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    Suivre la ligue sur les réseaux sociaux    

Edito du Président – Alain Vallet 

Une année 2017 qui s’est achevée avec un bilan très positif en matière de développement, de formation et sur le plan 
sportif : +1,32% de licencié(es), ouverture des golfs de La Faute et de Saint Sylvain d’Anjou, 17 OEC et 14 ASBC formés, 
15 en personnel d’accueil à la vente, 3 titres de champions de France et 1 vice-champion en U12 et l’accueil de 12 
épreuves fédérales dont championnats de France jeunes et interligues U12 à La Baule et 1ère div seniors à St Jean de 
Monts.  
2018 s’annonce dans la continuité aussi bien en matière de formation, que sur le plan sportif avec l’accueil de 8 épreuves 
fédérales, un grand prix supplémentaire en ligue avec Avrillé, un grand prix handigolf de ligue aux Fontenelles, un grand 
prix supplémentaire en jeunes avec Les Sables d’Olonne sans compter le renforcement de l’action envers les jeunes 
pour le haut niveau.   
2018 avec la Ryder Cup est l’année de la découverte du golf et sera marquée par l’étape de 2 journées du Tour Ryder 
Cup à Nantes en septembre et dont la dernière des 12 étapes se terminera sur la parvis de l’hôtel de ville de Paris sur 
une semaine, sans oublier début mars la rencontre type Ryder cup jeunes Bretagne Normandie Pays de La Loire à Sablé 
bien relayée par la presse. 
Bonne saison à vous toutes et tous. 
 

Assemblée générale Ordinaire de la ligue 
 
S’est déroulée le 27 janvier au golf de Nantes Vigneux en présence 
d’Aurélien DIDIER, responsable relations clubs à  la FFGOLF. Accueil de 7 
nouveaux présidents d’AS. 
A noter un budget déficitaire de 8500€ dû en partie à la participation de la 
ligue au tour Ryder cup non prévu et à la prise en charge des 8 mallettes 
pédagogiques remises aux clubs. Ce déficit sera pris sur  la réserve 
correspondant  actuellement à un an de fonctionnement. Le prévisionnel 
2018 a été annoncé avec un déficit qui sera prélevé également sur la réserve 
sachant que les aides sont en constante diminution et que nous devons 
pérenniser les 2 emplois salariés. 
 
-Remise de trophées : 

 Guérande : plus grand nombre de licences délivrées 1134 
 Nantes-Erdre : meilleure progression licences + 80 
 Ile d’Or : vainqueur du mérite des écoles de golf + 4 sacs de clubs 

tailles 0 1 2 3 pour les plus jeunes débutant à l’edg 
 Carquefou : 2ème place nationale nombre de Pass GO for GOLF 
 Alain Chaudemanche : médaille du bénévole (association 

seniors golfeurs des Pays de la Loire) 
 

-Titres de champions de France : 
 Thierry GODINEAU (Ile d’Or) dans sa catégorie handigolf 
 François GASCHIGNARD (La Baule) en senior 2 
 Damien DUCEPT (St Jean de Monts) en pitch & putt 3 clubs 

 
-Titres de vice-champions de France : 

 Hugo SAUREL (Nantes Vigneux) U12 garçon 
 Margot IVANOFF (asgen) Golf Entreprise 

 
 
 
 
 

 

 

AGO de la ligue au golf de Nantes Vigneux 
le 27 janvier 

 

 

 

 

 

       Alain Chaudemande reçoit la médaille  
du bénévole 

 

 



Actions 2018 

 Formation 2018 :  
- ASBC (animateur sportif bénévole de club)   29 inscrits  
- Personnel ACCUEIL des golfs à l’Ile d’Or le 30/01. Thème : gestion du 
fichier clients 14 participants formés par Aurélien DIDIER FFGOLF et 
intervenant extérieur. 
- ETR (Equipe Technique Régionale) : la réunion avec les Pros enseignants 
s’est déroulée le 23 janvier au golf de St Sylvain d’Anjou avec 25 inscrits en 
présence d’Yves Béchu, directeur PGA. 

 Développement 2018 
- Structures : au printemps, ouverture de la totalité des 9 trous de St 
Sylvain d'Anjou. Homologation des 6 trous et practice de  Segré, poursuite 
du projet de Gétigné,  practice sur l’Ile d’Yeu. 
- Poursuite du dispositif de remboursement par la ligue de :  

 la 1ère licence U12  
 50% de la 1ère licence senior de + de 60 ans 
      

Activité jeunes 2018 qui reste la priorité de la ligue :  
 2 Groupes haut niveau, Elite et Espoir pour un suivi plus 

individualisé 
 Bruno Morandeau, kiné de la Ligue réalise un diagnostic individuel  

et un suivi biomécanique et ostéopathique. 
 Thomas Bregeon, préparateur physique des équipes de France 

encadre et réalise l'entrainement physique du groupe Elite 
 Des tests physiques en début et en fin d'année pour visualiser 

objectivement les évolutions physiques des enfants. 
 Des séances de préparation physique individualisées sont 

distribuées aux joueurs 
 Coaching de l’ETR sur tournois majeurs saison 2018  
 Contrat proposé aux jeunes classés au mérite national : aide sous 

forme de bourses individuelles et de défraiement en compétitions 
 

Programme sportif 2018 

 63 équipes de clubs en divisions fédérales en 2018 
 1 Grand Prix Handigolf aux Fontenelles 
 3   Grands Prix jeunes à l’Ile d’Or, La Baule et Les Sables d’Olonne 
 11 Trophées seniors et 1 trophée seniors 2 
 1 Classic mid-amateurs à Baugé 
 2 promotions interrégionales 
 3 qualifications régionales aux promotions interrégionales  
 8 divisions fédérales dont la 1ère division du Golf Entreprise à Sablé, 

la 1ère division U16 filles au Mans et la 1ère division seniors dames à La 
Baule. 

 Interclubs de Ligue : la finale se déroulera le 18 mars sur les golfs de 
l’Ile d’Or et de Nantes-Erdre. Remise des prix commune au golf de 
Nantes-Erdre 

 
Merci de faire suivre à vos amis licenciés et de les inviter à s’abonner à 

cette infolettre trimestrielle en se rendant sur le site de la ligue : 
www.golfpdl.com 

 
 
 
 
 
 

                                        

 
 
 
 

 
Réunion ETR – PROS à St-Sylvain d’Anjou            

le 23 janvier 

 

 

 

 

 

 
 

 
Formation personnel d’accueil des golfs  

 à l'Ile d'Or le 30 janvier  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inauguration St-Sylvain d’Anjou 

 
 
 
 
 
 


