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ASSEMBLEE GENERALE AS DIRECTEURS GOLFS PDL  
 
 
 

Le mardi 28 novembre 2017, les membres de l’Association des Directeurs de Golf des Pays de la Loire se sont réunis, 
sur convocation du président Marc PETEL. 
 
 
Golfs présents  : Mans 24h, Saint Jean de Monts, Carquefou, Ile d’Or, Sablé, Anjou, Baugé, Nantes Vigneux, Laval, 
Guérande, Saint Sébastien sur Loire, Cholet, Nantes Erdre, La Baule, Le Mans Sargé, Montjoie, Nantes Savenay, La 
Domangère, Les Olonnes         
          
 
Invités présents  :  Alain VALLET     
 
 
 
L’Assemblée Générale commence par l’approbation du PV de la dernière Assemblée. 
 
 
 

1) Rapport Moral du Président 
 
Le Président commence son rapport en rappelant le fonctionnement de l’Association, dont le but principal est de 
promouvoir les Golfs de la Région, à travers des opérations de communication comme la parution d’un Guide des Golfs 
ou encore la présence lors d’évènements comme l’Open de France. Evènements durant lesquels nous avons pu 
remarquer que la confusion entre les Golfs des Pays de la Loire et celle du Val de Loire est toujours très marquée. 
 
 

2) Rapport d’Activité par le Président 
 
 
Guides des Golfs : (coût environ 14000€) 
 
Dans les faits, la parution du Guide 1 an sur 2 n’était pas pratique et il est donc décider de confirmer une parution 
annuelle avec 1 page par Golf + 1 édition numérique disponible sur le site internet de la Ligue. Il est également décidé 
de ne pas activer les liens vers les sites des partenaires. Il apparaît à tous comme primordial de changer la page de 
couverture en y faisant apparaître la carte du Grand Ouest, surtout avec la nouvelle appellation de la Région Centre qui 
risque de rajouter de la confusion dans l’esprit des gens. 
 
Concernant le Passeport Jeunes qui est mentionné dans le Guide, il faudra que dans la prochaine édition, nous 
puissions mettre les conditions dans le prochain descriptif en début de Guide. 
Il est à cette occasion décidé de remettre en route la création et la communication de ce passeport Jeunes dès début 
2018. L’unanimité des participants s’accordent pour faire un tarif à 10€ pour les porteurs du Passeport Jeunes 
indépendamment de la gratuité pour les joueurs protégés. La présence du logo « Passeport Jeunes » sur le guide de 
la ligue, vaudra adhésion. Les critères généraux d’attribution : licence, âge, niveau, réservation et sous réserve de dispo 
seront retravaillés en s’appuyant sur les comptes rendus de réunions qui ont traité de ce point précédemment. La Ligue 
doit recenser le nombre d’enfants concernés et se charger de réaliser des cartes avec logo pour chaque enfant. Le 
président de la ligue confirme son engagement à se charger de la communication en prenant à sa charge l’édition des 
affiches. La distribution sera ensuite réalisée directement par les clubs dans leur EDG respectives. 
 
Open de France : 
 
L’Open de France coûte à notre Association environ 3100€ par an puisque la Ligue nous aidait jusqu’à présent à hauteur 
de 1000€. Suite aux réductions de budget, la Ligue ne nous aidera pas l’année prochaine. De plus, il apparaît certain 
que ce sont toujours les mêmes qui sont présents pour tenir le stand. Il est décidé que nous ne participerons pas à 
l’Open de France en 2018.  
La piste nouvelle de communication qui sera étudiée est de réaliser des parutions régulières dans Golf Magazine, 
Stéphane Marboeuf doit se renseigner pour connaître le coût d’une pleine page et les réductions possibles en cas de 
multiples parutions. 
 
 

3) Rapport Financier par le Trésorier 
 
Jean Damien Bureau Trésorier présente les comptes et souligne qu’actuellement nous perdons de l’argent chaque 
année, environ 2000€ même si il reste toujours une marge de trésorerie (10800€). Il profite de cette occasion pour 



 2

relancer les retardataires qui n’ont toujours pas réglé leurs cotisations à l’Asso et à la page dans le Guide, qui 
malheureusement sont souvent les mêmes. 
Il est acté de garder les mêmes tarifs de cotisation pour l’année 2018. 
 
 

4) Intervention d’Alain Vallet Président de la Ligu e de Golf des Pays de la Loire   
 
3 domaines d’activités de la ligue : formation, développement et sport. 
FORMATION :  
Personnel d’accueil : Ile d’Or formation aux techniques de ventes par la FFGOLF (gratuite) 
14 ASBC (animateurs sportifs bénévoles de club) formés en 2017 par B Morvillers 
17 OEC (organisateurs d’épreuves de club) formés en 2017 par E Coudrier et J Chauveau 
2018 : pas de formation OEC (une année sur 2) 
Formation ASBC : 30 inscrits répartis sur 2 sites pour les 2 premières journées Cholet avec B Morvillers et Sablé avec 
J Chauveau, regroupement pour la dernière journée à Saint Sylvain d’Anjou avec les 2 formateurs animation pratique 
autour de l’utilisation de la mallette fourni par la ligue aux écoles labellisées FFGOLF notamment utilisation du kit 
d’échauffement avant l’heure de l’école de golf sous la responsabilité du pro du club. Rappel de l’activité ASBC aider 
le pro pour l’école de golf, accompagner les jeunes dans les épreuves de ligue ou de département, accompagner pour 
les passages drapeaux… 
Formation personnel d’accueil ou commercial du club dans l’exploitation du fichier client par la FFGOLF et faisant 
suite à la formation à la vente. Le 30/01/2018 à l’Ile d’Or. Formation gratuite et Information adressée aux clubs dans 
les prochains jours. 
DTN (direction technique nationale FFGOLF) : A Nantes Vigneux le haut niveau putting et driving ouvert aux pros de 
la ligue Pays de la Loire, Bretagne Centre val de Loire et haut de Nouvelle Aquitaine. Particulièrement appréciée et 
reconduite en 2018 sur wedging et mental. 
DEVELOPPEMENT : 
Structures :  
inauguration 9 trous de La Faute (départs et greens synthétiques) et 6 trous pitch&putt réhabilitation du site sinistré 
avec aide européenne. Bon début de saison estivale, étalonnage début juin) 
Inauguration du practice et 3 trous Saint Sylvain d’Anjou (Nicolas Mourlon), étalonnage des 9 trous début décembre, 
plantation d’arbres par municipalité en novembre, greens synthétiques. 
Projets : Ségré 6 trous plus practice au printemps 2018, association d’une centaine de membres existante. 
Gétigné  à l’étude 
Outils : 
Pass go for golf : Carquefou vainqueur national 2016, seconde place 2017. Reconduit en 2018 
Ryder tour 2018 : road show dans les 12 capitales de région sur 2 journées un vendredi avec scolaires et tout public 
et samedi tout public, ateliers de putting animés par des ASBC, atelier de swing animé par conseiller technique 
régional et pro stagiaire, tente hospitalité pour les clubs. Tournée d’avril à septembre pour terminer sur le parvis de 
l’hôtel de ville de Paris durant la semaine de la ryder cup ave fan zone écran géant. 
Une grosse communication média autour de cet évènement. 
L’adresse mail date naissance et département seront saisis sur tablette à l’entrée. Après leur visite la FFGOLF leur 
enverra un pass découverte en leur précisant les clubs d’accueil de leur secteur. 
Un suivi de ces pratiquants sera assuré par la FFGOLF à partir de cette nouvelle base de données. 
Licences :  
National FFGOLF +0,65% ligue + 1,26% bien en renouvellement et reprise moins bien en création, -4,58% pour les 
moins de 19 ans. Département  44 : +5 licences, 49 : +58 (première fois en positif depuis fermeture de capucins) 53 : -
10, 72 : -5 85 : +156 (création La Faute et prise association sportive Alouettes) 
Guérande +78 Nantes Erdre +77 La Baule -112 
SPORT :  
Championnats de France jeunes : Hugo Saurel (Nantes Vigneux)  vice-champion de France U12, Constance Fouillet 
ex Vigneux championne de France U12. Merci à Stéphane directeur de La Baule d’avoir accueilli durant 2 semaines 
d’été l’interligues U12 et ce championnat de France qui furent un grand succès reconnu de tous. Site 2018 non défini. 
Stages élite : déjà commencés à Ile d’Or avec intervention individualisée du kiné de la ligue et travail adapté à chaque 
jeune avec entraineurs de ligue et pro du club. Suivi de réunion avec jeunes et parents pour partager avec Président 
de ligue et staff les objectifs : interligue U12 (déplacé aux vacances de Toussaint) et championnat de France jeunes et 
contrats personnalisés élaborés en décembre après publication des rankings. 
Suivi d’un stage en décembre à Saint Jean de Monts puis à Sablé puisque la PQ aura lieu à Sablé ainsi que le MIR 
(qualification interrégion championnat de France). 
Mérite écoles de golf de la ligue : (14000€ prévus, autant pour les clubs engagés en divisions fédérales) 1er Ile d’Or 
(2800€) 2ème La Baule (2300€) 3ème Nantes Vigneux (2000€) 
Ecoles performance reconduites en écoles élite de ligue (6000€) consacrés malgré désengagement de la Société 
Générale) 
Ecoles FFGOLF label développement label sportif : 10 clubs labellisés la ligue leur a financé une mallette 
pédagogique d’une valeur de 650€. 
Grand prix jeunes : en plus de La Baule et Ile d’Or un nouveau GP jeunes aux Sables d’Olonnes. 
Grand prix handigolf : une première à titre expérimental en France à Avrillé club de M Cauneau champion de France 
et Europe. Grand succès avec participation de l’équipe de France handi qui partait le lendemain au Portugal et 
revenait avec le titre de champion d’Europe. 
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En 2018 le site des Fontenelles est retenu début septembre. 5 GP handi en 2018 comptant pour le ranking 
internationnal. 
Interclubs de ligue : second tour réalisé. Evolution avec publication des feuilles de match particulièrement appréciée 
des participants. 
Remarque de W Tardif qui s’était manifesté auprès de F Delaunay président de la CS de ligue : écart entre date limite 
inscription et prise en compte des index et extranet : 14 et 15 octobre. A Vallet pas au courant, enquête pour savoir et 
surtout éviter que cela se reproduise car incidence possible mais limitée pour un index de décimale 0,4 ou 0,5 avec 
performance ou contre-performance. 
A l’avenir une seule date en milieu de semaine pour éviter aussi les écarts d’enregistrement des résultats individuels 
du week-end sous extranet. 
 
 
L’Assemblée Générale se termine à 12h45. 
 
 
 
 
 

Le secrétaire. 
Julien Touchais 


