
  Bienvenue 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2015 
Nantes Vigneux le 30/01/16  

Ligue de golf des Pays de la Loire 



L’ordre du jour 
 

  Rapport moral du Président 

  Rapport financier du trésorier 

  Vote des résolutions 

  Rapport des différentes commissions 

  Questions diverses 

 

FFGOLF - Ligue de golf des Pays de la Loire 



Le rapport moral du président 

 L’évolution du nombre de licenciés 

 Les titres sportifs 

 Les sélections en équipes de France 

 Le pôle espoir 

 Les 45 équipes en divisions fédérales 
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Evolution du nombre de       
licenciés 2015 :+288 +1,71% 
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 L’évolution au niveau 
national 

 
 

 - 0,20% (407527) moins 861   en 2015 

 - 0,41% (408388) moins 5861 en 2014 

 - 2,01% (414249) moins 8512 en 2013 
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                 L’évolution  
    du nombre de licenciés 
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La répartition départements 
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La répartition par sexe 
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                 Licence senior  
               50% remboursés 
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                 Licence U12 
                 remboursée 
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  Podium des clubs :      
nombre de licencié (es) 

 

 Guérande 1050 licencié(es) 

 

 La Baule 1047 

 

 Le Mans 24h 853 
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 Podium des clubs :         
progression de licenciés 

 

 La Baule +252 licencié(es) 

 

 Guérande +107 

 

 Saint Sébastien +73  

(Nantes Erdre 72 Domangère 71) 
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                    ALPS tour 
             en carte partielle  

             Louis CAPON Julien RODALLEC 
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    Anne Charlotte MORA 
internationnaux de France    

dames à Saint Cloud 
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  J. LEBRETON (La Baule) 
champion de France senior + 
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          Jean Max  MEGROZ  
       champion de France senior 
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           La Baule : 
champion de France          

senior 2 
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      La Baule : 
vice champion de France                

senior 
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      Collège Sainte Anne 
Carquefou  champion de France          

UGSEL 
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    L’équipe interligues U12 
4ème à Bordeaux Lac 
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Des titres 
 de champions 

de ligue en individuel 
 

  

 

 Trophées U10 : fille : Constance  FOUILLET 

                        garçon : Alexandre TEMPLEREAU 

 

 

 Pitch&putt :  Paul Alexandre QUITTET 
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Des titres 
 de champions 

de ligue en individuel 
 

   

 

 Messieurs :                                      Louis CAPON 

 

 Dames :                    Annaick SANTOS MOREIRA 

 

 Mid am messieurs                            Hervé JOUAN  

 

 Mid am dames                               Scarlette YVER  

 

 Trophées seniors                      Christine CAPELLE 

                                                   Bernard PETITPAS 

 

 Pitch&putt :                                        Paul CAPUS   
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 champions de ligue trophées          
seniors : C Capelle  B Petitpas 
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              Fiona BOUDINEAU  
                 au pôle espoir  
            de Chatenay Malabry 
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TEXAS STATES UNIVERSITY 

        Anne Charlotte       
MORA 

   Camille BOEFFARD 
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                5 jeunes espoirs 
    J Daviau C Fouillet  T Jaunet   
         O Quittet A Templereau 
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FFGOLF - Ligue de golf des Pays de la Loire 

Divisions Fédérale 2015                                            
46 équipes 

  

Division 1 Division 2 Division 3 Division 4 

        

  Carquefou - de 17 ans 
Garçons 

  
  

2F Open JS 49 Golf Entreprise 
    

Angers Messieurs 
    

Anjou Messieurs 

    
Angers Messieurs équipe 2   

  
Anjou -de 17 ans Garçons 

    
Baugé Messieurs 

  
La Baule Seniors Messieurs   

  
Angers Mid-am Messieurs 

    
Avrillé Dames 

  
Cholet Messieurs 

    
Avrillé Mid-am Dames 

    
Avrillé Seniors Messieurs 

  
Ile d'Or Messieurs 

La Baule Seniors 2 
Messieurs 

  
Carquefou Messieurs 

    
Avrillé Seniors Dames  Le Mans 24H Messieurs 

La Baule Seniors Dames 
    

Carquefou Seniors Messieurs 
5 

  3 
La Baule - de 17 ans Garçons 

    
Carquefou Dames 

La Baule Messieurs 
    

Carquefou Mid-am Dames 

Nantes-Erdre Mid-am Messieurs 
    

Carquefou Seniors Dames 

Nantes-Vigneux Mid-am  Dames 
    

Cholet Mid-am Messieurs 

Nantes-Vigneux Seniors Dames 
  

Ile d'Or Dames 

11 
  

Ile d'Or Mid-am Dames 

  
Laval -17 ans Garçons 

  
La Baule Dames 

  
La Baule Mid-am Messieurs 

La Domangère Dames 

Le Mans 24H Mid-am Dames 

Le Mans 24H Mid-am Messieurs 

Le Mans 24H Seniors Dames 

Nantes-Erdre Messieurs 

Nantes-Erdre Seniors Messieurs 

Nantes-Vigneux Dames 

Nantes-Vigneux Messieurs 

Nantes-Vigneux Mid-am Messieurs 

Pornic Seniors Dames 

Savenay Mid-am Dames 

St Jean Mts Seniors Messieurs 

27 



Le bilan financier 

 Les produits 

 

 Les charges 

 

 Le compte de résultat 

 

 Le bilan de l’exercice 

 

 Le prévisionnel 2016 
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Produits 

  subventions  prévisionnel     réalisé variation en % 

FFGOLF 130000 143107 110 

CNDS 13000 12500 96 

REGION 14000 14855 106 

totaux 157000 170462 108 
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Produits 

engagements  prévisionnel     réalisé variation en % 

adultes 19000 20395 107 

Jeunes stages 
et compétitions 

5000 5745 121 

handigolf 200 210 105 

entreprise 23000 23859 104 

TOTAUX 47200 50209 108 
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Produits 

Autres 
produits 

 prévisionnel     réalisé variation en % 

compte livret 800 691 86 

sponsoring 6000 6000 100 

Divers (ass-loc) 500 315 63 

TOTAL 7006 

TOTAUX 
PODUITS 

202300 227677 112 

FFGOLF - Ligue de golf des Pays de la Loire 



Charges 

Compétitions 
et stages 

  prévisionnel       réalisé Variation en % 

adultes 12000 14207 118 

Jeunes compét 22000 26345 120 

Jeunes stages 12000 11576 96 

entreprise 23000 20625 90 

Sport sante 2000 819 41 

handigolf 2000 1315 66 

TOTAUX 73000 74887 98 
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Charges 

  subventions prévisionnel      réalisé variation en % 

aide aux clubs 14000 14275 102 

Écoles de golf 13000 13881 107 

Jeune haut niv 8000 4421 55 

Scolaires 
universitaires 

3500 2200 63 

Comités 
départementaux 

12000 14190 118 

TOTAUX 50500 48967 95 
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Charges 

      divers prévisionnel      réalisé Variation en % 

E T R 9500 10706 113 

Formation asbc 
Oec arbitres 

2700 930 34 

textiles 1800 3481 193 

Communication 
Développement 

9000 16007 178 

TOTAUX 22000 31124 141 
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Charges 
Fonctionnement prévisionnel    réalisé variation        

en % 

loyers assurances 17000 14797 87 

Salaires charges 41000 41180 101 

déplacements 4000 2971 74 

tél edf internet 2500 2303 92 

fournit bur  mat  
informat 

1500 1118 75 

Divers (cotis…)  1590 1160 73 

réception 1000 944 94 

assemblée gen 2200 2193 100 

TOTAUX 70790 66666 103 

TOTAUX GEN 216990 221645 102 
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   Compte de résultat 2015 

       charges        produits 

Fonctionnement de 
la ligue 

68955 dot et subventions 170462 

sponsoring 6000 

Actions liées au 
sport 

152690 engagements 
compétitions 

50209 

produits financiers 691 

Excédent exercice 6032 Divers (ass – loc) 315 

TOTAUX 227677 227677 
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 Bilan au 31 décembre 2015 

        ACTIF         PASSIF 

immobilisations 0 fond de réserve 
(Report à nouveau) 

127200 

valeurs  brutes 12515 

amortissements 12515 Fournisseurs dettes 

compte banque 144258 

cpte sur livret A 77899 charges à payer 12174 

cpte courant 66359 

Charge d’avance 1148 résultat au 31/12 6032 

TOTAL 145406 TOTAL 145406 
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Prévisionnel 2016 : produits 

 subventions  prévisionnel      réalisé    variation 

FFGOLF 143000 

CNDS 11500 

REGION 14000 

totaux 168500 
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Prévisionnel 2016 : produits 

engagements prévisionnel réalisé variation 

adultes 20000 

Jeunes 
(compétitions 
et stages) 

5300 

handigolf 200 

entreprise 22200 

TOTAUX 47700 

FFGOLF - Ligue de golf des Pays de la Loire 



Prévisionnel 2016 : produits 

Autres 
produits 

prévisionnel réalisé variation 

compte livret 700 

sponsoring 6000 

autres 300 

Excédent 2015 6032 

TOTAUX 13032 

TOTAUX GEN 229232 
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Prévisionnel 2016 : charges 

Compétitions 
et stages 

prévisionnel réalisé variation 

adultes 14000 

Jeunes 
compétitions 

31000 

Jeunes stages 12000 

entreprise 23300 

handigolf 1300 

Sport santé 6000 

TOTAUX 87600 
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Prévisionnel 2016 : charges 

subventions prévisionnel réalisé variation 

aide aux clubs 14000 

écoles de golf 15000 

jeunes haut niv 8000 

scolaires 
universitaires 

3500 

comités 
départementaux 

14400 

TOTAUX 54900 
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Prévisionnel 2016 : charges 

divers prévisionnel réalisé variation 

E T R 12000 

formation asbc 
arbitres 

3500 

textiles 1000 

Communic/dev 1500 

TOTAUX 18000 
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  Prévisionnel 2016 : charges 

Fonctionnement prévisionnel réalisé variation 

loyers assurances 15000 

Salaires charges 42000 

déplacements 3232 

tél edf internet 2400 

fournitures bur inf 1200 

divers 1200 

réception 1500 

assemblée générale 2200 

TOTAUX 68732 

TOTAUX GEN 229232 
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Vote des résolutions 

 Le rapport sur la gestion de la ligue  

et sur la situation morale de celle-ci. 

 

 L’ approbation des comptes de l’exercice 
clos. 

 

 Vote du budget de l’exercice suivant.  
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          Communication  
 

  Objectif : communiquer mieux pour gagner 
en visibilité et lisibilité. 

 

 presse : Golf Régions + Golf magazine + 
Mulligan      

 guide des golfs en Pays de la Loire et salon du 
golf et Open de France 

 Site internet 

         

 

. 
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            Communication  

 

 

 Une infolettre trimestrielle pour créer encore plus de lien     
avec les clubs mais aussi avec les licenciés.      
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             Stand à Paris 
           au salon du golf 
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   Stand à l’open de France 
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    EFFICONNECT : nouveau 
partenaire en communication 
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          Partenariats actuels  
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La Commission Sportive 
 et la formation 

 Le bilan sportif et les évolutions 

 

 L’étalonnage des terrains 

 

 La formation : arbitres OEC et  ASBC 
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Le bilan sportif et évolutions 

 L’interclubs d’hiver  

 Les pré qualifications promotion 
messieurs, mid-am et seniors 

 Le G P de la ligue championnat individuel 

 Le grand prix de ligue U16 

 L’omnium  

 Les épreuves fédérales en ligue 

 Les aides de la ligue 
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Des titres de champions 
 de ligue par équipe 

 Div 1 messieurs                 CARQUEFOU 

 Div 2 messieurs                         BAUGE 

 Div 3 messieurs                          SABLE  

 Div 4 messieurs                       ANGERS 

 Div 1 dames                           ILE D OR                  
Div 2 dames                       N.VIGNEUX 

 Jeunes                                  LA BAULE 

 Pitch&putt                               AVRILLE 
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     Les finales interclubs 
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     Le grand prix de la ligue 
                Carquefou 
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Le grand prix de ligue 
 U16 La Baule 
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       L’omnium Le Mans 24h 
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 Messieurs : FRECHE A. (Domont) 

 

 Dames : FARRANDO J. (la Boulie) 

 

 Pros : RADUREAU M. (Haut Poitou) 



    pré qualifications  
promotion  

 Pré qualification promotion mess : Sablé 

 

 Pré qualification promotion mess mid 
am : Avrillé 

 

 Pré qualification promotion seniors 
mess : Ile d’Or 
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  Aide ligue aux clubs 27500 € 

 École de golf (mérite) :            6525 € 

 

 Ecole performance :                 6000 € 

 

 Kit p’tit golf : valeur                   700 € 

 

 Équipes en div fédérales :        14275 €  
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  Aide ligue aux CD  14190 € 

 CD 44 :                                    3540 € 

 

 CD 49 :                                    3600 € 

 

 CD 72 :                                    3450 € 

 

 CD 85  :                                   3600 €  
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Aides individuelles jeunes 
4500€ 

 Résultats au championnat de France 
Bourse pour cours  individuels, selon résultats 

 

• Bourses Individuelles (sur sollicitation de l’ETR) 
 

 Les résultats en grands prix 
Remboursement partiel des frais (barème, sur justificatif) 

selon résultats 
 

 La progression au mérite amateur 
Contrat d’objectifs avec le joueur fixé par l’ETR 
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Aide de la ligue épreuves pros 
                    6300 € 

 Pro am jeunes à Vigneux : lots + 1200 € 

 Omnium Le Mans 24h :               1800 € 

 Réunions : indemnités                 3300 € 

 Handi pro am :                         trophées 
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Epreuves fédérales en 2015  

 Angers                    div2 mid am mess  

 Cholet                                 div4 mess            

 La Baule                chpt France seniors  

 Le Mans               national des arbitres 

 Nantes vigneux                    div3 mess 

 Port Bourgenay       chpt France P&P éq 

 Sable                     div1 seniors dames 

 St Jean de Monts   div 2 mid am dames 
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               Evolutions 2016 

 Catégorie mid am messieurs : plus de 30 
ans 

 Catégorie seniors messieurs : plus de 50  

 Ajout d’une division 2 en seniors 2 

 Création d’un circuit mid amateurs 

 Ajout d’une division 4 mid am messieurs 
en 2017 

 Pas de contre performance pour index 
supérieur à 18,4 

 Interdiction de fumer pour épreuves 
ouvertes aux jeunes 
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   Les épreuves fédérales 
            en ligue PdL 
 St Jean Monts     Coupe de France dames 

 Guérande    4ème division messieurs 

 Ile d’Or    2ème div Eq2 messieurs 

 St Jean Monts 2ème div mid-am mess 

 Domangère  3ème div mid-am mess 

 Cholet    3ème div dames 

 Nantes-Vigneux 3ème div seniors dames 

 La Baule   Coupe Lignel 

 Sablé   Fédéral GE 

 FFGOLF - Ligue de golf des Pays de la Loire 



L’étalonnage des terrains 

 L’étalonnage de terrain :36 trous de La 
Baule. 

 

 Mise en place des 6 repères pour  
épreuves comptant pour le ranking 
jeunes  
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La formation 

 Arbitres de ligue : 3 reçus en situation 

(M.Clairand, V.Goureau, R.Jund) 

Lancement nouvelle formation en 2016 

 

 Animateurs Sportifs Bénévoles de Clubs          
18 validés en 2015 -18 inscrits en 2016 

 

 Organisateur d’Epreuve de Clubs  

 24 en 2015 standby en 2016 
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             Les formations 

          Arbitres                  ASBC 
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En Mars 2015, une phase d’expérimentation a été 
réalisée en région Ile-de-France avec la mise en place 
de 4 sessions d’une journée de formation à la vente 
autour de la licence auprès du personnel d’accueil.  
 
L’objectif premier de cette expérience était d’apporter 
d’une part les outils à la vente auprès de ce public et  
d’autre part informer / rappeler les différentes actions et 
services aux clubs pour le développement de la licence. 
 
Face à ces bons résultats, la fédération a décidé 
d’organiser une dizaine de formations en région en 2016. 
 
 
 
 

formation à la vente : 
 personnel d’accueil  



        
formation à la vente 
personnel d’accueil     
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Les jeunes 

 Les élites  

            les compétitions 

            les aides 

 Les écoles de golf 

 Les plus jeunes (U16 U12 U11 et U10) 

 Le golf scolaire 
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    Les compétitions par équipe 
Interligues U12 

4ème place 
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    Grand prix ligue jeunes 
   U16 à La Baule 
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Les compétitions par équipe 

Les clubs en divisions « U16 »: 

 

 - Carquefou: Maintien en 1ère  division garçons 

 - La Baule: Maintient en 2ème division garçons 

 - Anjou :  Maintient en 3ème division 

 - Ile d’Or : Montée en 3ème division 

 - Anjou :  Montée en 1ère division filles 

  

 

FFGOLF - Ligue de golf des Pays de la Loire 



 Interclubs jeunes à l’Ile d’Or 
                La Baule 
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  Epreuves 
 Société Générale 

 16 épreuves départementales 

 

 Une finale régionale à AVRILLE 
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     Le mérite régional des EdG 
 
            aide : 7350€ 

          
 

 

1. La Baule         (690 pts : 1200€) 

2. Anjou    (581 pts : 900€) 

3. Ile d’Or   (496 pts : 900€)  

4. Carquefou          (361 pts : 400€) 

5. Cholet     (298 pts : 500€) 

FFGOLF - Ligue de golf des Pays de la Loire 



  Ecoles performance : 6000€ 
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Saison 2014-2015 : 
 

 ANGERS 

 ANJOU 

 AVRILLE 

 CARQUEFOU 

 CHOLET 

 ILE D’OR 

 LAVAL 

 LA BAULE 

 LA DOMANGERE 

 LE MANSGOLFIER 

 LE MANS 24H 

 NANTES VIGNEUX 

 NANTES ERDRE 

 SABLE 

 

 

 

Saison 2015-2016 : 
 

 

 ALENCON 

 ANGERS 

 ANJOU 

 AVRILLE 

 ILE D’OR 

 LA BAULE 

 LA DOMANGERE 

 NANTES VIGNEUX 

 

 



           Ecoles  performance 
2014/2015 

 

 La Baule                           (1800€) 

 Anjou                             (1600€) 

 Ile d’Or                              (1400€) 

 Cholet                             (1200€)  
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     Licenciés U12 
 
 Dotation : 25 clubs taille 0 1 2  
       fers 7 9 sw et putters 

 

 1er Guérande   99 

 

 2ème Néogolf   68 (doté en 2015) 

 

 3ème Pornic   64 
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La filière U16 

 Regroupements : 

-  Regroupements (benjamins – minimes 1) 

 Pratique compétitive : 
- Épreuves départementales Société générale 

- Championnat régional P&P jeunes 

- Grand prix jeunes (Ile d’Or et ligue à La Baule) 

- Interclubs jeunes 

- PQ1 et PQ2 

- Mérite Inter-région (Val Quéven) 
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La filière U12 

LES COMITES DEPARTEMENTAUX: 
 REGROUPEMENTS : 

 

 Mise en place de tests de détection selon format ligue 

 Organisation de regroupements  d’une journée (3 ou 4 
regroupements).  
- Initier à la préparation physique pré et post-compétitive. 

- Développer la motivation et l’attrait pour la compétition 

- Sensibiliser à l’outil d’analyse statistique (Green régul ; putts ; approche putt; 
fairways) 

 

PRATIQUE COMPETITIVE : 

Challenge inter écoles de golf U12 

Epreuves société générale 
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La filière U12 

LA LIGUE: 
REGROUPEMENTS: 

 regroupements sur différents sites 
 

PRATIQUE COMPETITIVE : 

  PQ1 et PQ2 

 Mérite inter-région 

 Championnat pitch and putts jeunes 

 Interclubs jeunes 

 Grands prix jeunes 

 Trophée U10 

 Inter-comités U11 

 

 

 

 

 

 



         Aides aux jeunes  
en fonction de la performance 

 Progression au ranking jusqu’à cadet 2 
(bourse) 

 Défraiement en fonction de la place et de 
la catégorie des grands prix 

 Défraiement en grands prix jeunes / cat 

 Bourse individuelle en fonction du 
championnat de France jeune 

 Bourse individuelle jeunes prometteurs 
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14LeL  eLes écoles de golfs 
écoles de golf 

Un référent par département 
Une formation des référents 
Une validation des labels par la ligue 
 
Les drapeaux et les opens 
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Les écoles FFGOLF 
validées 

 Développement : Guérande Nantes 
Erdre  

 

 Sportif : Angers Anjou Carquefou Ile 
d’Or La Baule Laval 
 

 Possibilité de faire la demande jusqu’ en 
juin 2016  
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Le golf scolaire 

 Journée collèges PDL La Roche/Yon 

 
 

 Aide aux établissements scolaires 
                 (200€ maxi si AS et compétitions) 

 

 Aide au jeune intégrant une EdG  
                                (50€) 



  Aides institutions : 3600€ 

 FFSU 

 UGSEL 

 UNSS 

 USEP 

 

(Jusqu’à 900€ maxi ou 50% frais 
déplacements par organisme plafonnés) 
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Le Handigolf 

 

 L’opération découverte aux Fontenelles 

  

 L’opération découverte au VENDESPACE 

 

 L’opération découverte journée nationale 
sclérose en plaque (Nantes) 

 

 Handi pro-am : trophées ligue 
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Handi au Vendespace 
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               journée mondiale SEP 
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              Développement :  
           les projets en cours 

 Combrée 

 Gétigné 

 La Faute sur Mer 

 Le Mans 

 Noirmoutier 

 Ponts de Cé 

 Sainte Foy 

 Saint Sylvain d’Anjou 

 Segré 

 Les Alouettes (redémarrage) 
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LE PLAN 100 PETITES STRUCTURES 

Les 2 missions principales de la cellule 

   équipement ffgolf 
 

1. Prospecter les sites pertinents 

          2. Accompagner les porteurs de projet 

68 petites structures créées ou en cours de 

création 
 

• 30% de structures avec départs ou greens 

synthétiques 
 

• 16% de structures (11) à maîtrise d’ouvrage 

publique 
 

• Depuis 2009, plus de 150 « Etudes du Milieu » 

réalisées 



      Développement :  
l’animation pitch&putt 

 Un championnat jeunes pitch&putt à l’Ile d’Or : 

 Paul-Alexandre QUITTET (Anjou) 

 

 Des qualifications départementales et GE 

 

 Une finale régionale à Avrillé :  

   Ind :Paul CAPUS (Avrillé)   par équipes : Avrillé 

 

 Un championnat national par équipes à Port 
Bourgenay: 2ème place ANJOU 3ème ST JEAN DE 
MONTS 1er ind: D Ducept (St Jean de Monts) 
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champion de ligue P&P : 
Paul CAPUS   

et Avrillé 

FFGOLF - Ligue de golf des Pays de la Loire 



 Schéma de cohérence des 
équipements sportifs en PdL 

 Participation à l’élaboration du schéma  
de cohérence des équipements sportifs  
avec la région des PdL, le CROS et la 
DRDJSCS (état des lieux, ambition et 
besoin 2020) 

 Production du document début d’ année 

FFGOLF - Ligue de golf des Pays de la Loire 



                La troisième  
         structure gonflable 

FFGOLF - Ligue de golf des Pays de la Loire 



3. RÉFLEXIONS : DECOUVERTE > INITIATION > CARTE VERTE 

 

opérations locales 

 

opérations à 

l’initiative des clubs 
•   Tous au golf 

•   Tous au golf entreprise 

•    Toutes au golf  

•   Tous au golf juniors 

 

 

opérations à  

l’initiative des 

ligues 

 

 

Découverte 

 

opération nationale 

 

produit  à 59 €  

sur un mois  
 

cours collectif  

4 heures 

 

matériel de découverte  
 

 

4 seaux de balles offert  

 

validation d’un premier 

niveau de jeu 

 

Initiation 

 

Carte verte 
• forfait annuel 

• stages hebdo 

Licence 

 
accès parcours formule 

apprentissage  

de X heures  

réparties sur l’année,  

ou  

X stages d’1semaine 

Transformation 

 

Accès parcours 

Jeu 

non golfeurs golfeurs 



RELANCE DES LICENCIÉS NON RENOUVELÉS  

ACCUEIL DES JOUEURS INDÉPENDANTS 

L’outil Clubs Relance licenciés  

pour les licenciés non renouvelés : 
 

• Possibilité aux clubs tout au long de l’année de 

relancer par email leurs licenciés non 

renouvelés 

• 577 clubs ont utilisé cet outil pour la licence 

2015…Et vous ? 

L’accueil des joueurs indépendants 

ffgolf dans les Clubs : 
 

• L’engagement des clubs à accueillir des 

licenciés « web » au sein de leur structure   

    368 clubs inscrits 

     965 licenciés web rattachés à un club, soit 9% 



LES INCENTIVES « LICENCES » POUR LES CLUBS 

 

Le Programme CAP 500 000  
 

• Plusieurs récompenses au développement 

de la vente de la licence avec des chèques 

cadeaux (personnel d’accueil) et dotations 

de compétitions 

• Pour 2014, 52 000 € de chèques cadeaux 

ont été distribués auprès de plus de 270 

clubs 

• En 2015, des nouveaux montants au profit des clubs 
 

o De 0 à +19 licences par rapport à 2014   => 100 € 

o De 20 à + 39 licences par rapport à 2014   => 200 €  

o De 40 à + 69 licences par rapport à 2014   =>  400 €  

o 70 licences et + par rapport à 2014    =>  800 € 



3. Projets Licence avec les golfs Partenaires 
 

Avec la PGA pour amener des nouveaux pratiquants 

aux enseignants : 

 

• Une leçon payée, une gratuite avec toute nouvelle  

création de licence dès juillet. 

 

•Résultats : 

 

  300 golfs ont adhéré à l’opération et                        

une cartographie des clubs participants existent sur 

le site www.ffgolf.org 

 

  1500 leçons achetées sous ce partenariat 

 
 

Création 



Le Pass Go for Golf c’est quoi ? 

• Contenu : 4 heures de cours collectif sur 1 mois maximum 8 

personnes par cours 

  1re heure: 10 min présentation sport et structure – 25 min practice – 25 

min de putting 

  2e heure : grand jeu 

  3e heure : concours de putting et petit jeu 

  4e heure : mes premiers pas sur le parcours / Etiquette et Règles. 

• Matériel de découverte : mis à disposition pendant le mois par le club 

• Practice : 4 seaux de balles à utiliser en dehors des cours 

• Attestation de participation  

 

• Période : 

Du 19 mars (lancement à l’occasion du salon du golf) à la fin de l’année.  

Les clubs sont libres de proposer la ou les périodes de leur choix entre 

ces deux dates.  



Signalétique kit club 

Banderole 3 m x 0,8 m 

Panneau 1,20 m x 0,25 m 

Support de communication 
 Pass Go for Golf 



 La Licence 2016  



En 2016 les licenciés bénéficieront en plus de l’assurance RC (obligatoire) d’une 
assurance IA et Assistance rapatriement. Ces deux dernières assurances étant 
facultatives, les licenciés pourront en demander le remboursement auprès de la 
ffgolf. 
 
1. ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE  
Assurance obligatoire en vertu du Code du Sport (article L321-1). Cette 
assurance vise à couvrir les accidents corporels ou matériels que les licenciés 
peuvent causer dans la cadre de leur pratique du golf. 
  
2. NOUVEAUTE 2016 : ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT * 
Assurance facultative en vertu du Code du Sport. Cette assurance vise à 
indemniser les dommages corporels (invalidité, décès) que peut subir le licencié 
à la suite d’un accident dont il est victime sans tiers responsable identifié ou s’il 
se blesse seul. 
  
3. NOUVEAUTE 2016 : ASSURANCE ASSISTANCE / RAPATRIEMENT * 
Assurance facultative. Cette assurance vise à couvrir les frais d’assistance et de 
rapatriement en cas d’accident sur un parcours de golf en France et à l’étranger. 

 L’assurance des licenciés 2016  



LE PROJET « LOISIRS » FFGOLF 

Un programme innovant   

à destination du joueur loisir 



SES OBJECTIFS 

 Jouer vite et mieux scorer  
 

 Procurer du plaisir aux golfeurs loisir 
 

 Jouer des clubs plus courts vers les greens  
 

 Putter plus souvent pour des pars ou des birdies 



Au cours de l’année 2015, trois actions ont été menées: 

 

1. Mise en place des 6 repères Avantee sur 9 trous dans 15 

golfs pour tester le dispositif auprès des clubs et des 

joueurs 

 

2. Des repères aménagés ont été mis en place dans le cadre 

des GP Jeunes (nouveauté 2015 rencontrant un vif 

succès), des qualifications régionales au championnat de 

France Jeunes et Championnat de France Jeunes. 

 

3. Une réflexion sur l’aménagement du passage à la Carte 

Verte en amenant le plus rapidement des joueurs sur le 

parcours avec des départs adaptés. 



2 700 m 4 200 m  5700 
6200m 

4950-
5250m 

LOISIR  
(selon longueur de mise en jeu)  
Débutants - Pass Carte verte 

TOUS JOUEURS 
 

Repères actuels  

JEUNES 
GP Jeunes U12  

Jeunes compétition 

JEUNES 
Parcours Drapeaux 
 Jeunes débutants COMPETITION 

LOISIR  



Drive :+ de 200 mètres 
Parcours : distance personnalisée 
club 

Drive : De 180 à 200 mètres 
Parcours : distance personnalisée 
club 
 
Drive :De 160 à 180 mètres 
Parcours : distance personnalisée 
club 
 
 
  

Drive De 120 à 140 mètres 
Parcours : distance personnalisée 
club 

Drive - De 120 mètres 
Parcours : distance personnalisée 
club 

Nom du Golf …………………. 
Golf Loisir = Golf Plaisir 

Choisissez votre départ selon la 
distance de mise en jeu du jour 

Drive : De 140 à 160 mètres 
Parcours : distance personnalisée club 
 
 



Le programme  
Carte verte 2016 

DEVENIR GOLFEUR ! 
 

Rénover la carte verte  
  C’est prendre en compte l’évolution  

de la demande actuelle autour : 
 

• Du temps libre en loisir 
• De la famille 

• Du prix 
• De la licence 



Le programme  
Carte verte 2016 

Aujourd’hui 
Un apprentissage de longue durée (le plus courant aujourd’hui)  

On devient golfeur en +/- 1 an  

Ce forfait repose le plus souvent en un temps étalé sur N mois.  

Il s’adresse à une clientèle proche d’un golf  

et étant disponible sur une longue durée. 

B.   Demain : un système complémentaire 
Un apprentissage en stages semaine (nouveau !)  

On devient golfeur en 3 semaines ! 

(système déployé à grande échelle en sports loisirs : ski, équitation, 

voile) 

 

Ce dispositif constitue une des grandes nouveautés de ce programme 

car il apporterait la possibilité à une nouvelle clientèle de vacanciers 

de devenir golfeur. 



Principe : Cette convention d’une durée de 3 ans permet de 
promouvoir des dispositifs d’aides financières adaptés pour les 
golfs du bassin Loire-Bretagne et leur en faciliter l’accès. 
 

Objectif : Inciter les gestionnaires de golf (publics ou privés) via 
des aides financières à engager des études techniques et 
travaux visant à réduire la pression sur la ressource en eau 
(quantitative et qualitative).  
 

Exemples d’opérations éligibles :  
• Diagnostic des pratiques liées aux traitements phytosanitaires, 
• L’acquisition de matériels et équipements dédiés à la substitution au traitement 

chimique, 
• La réalisation de travaux et/ou la mise en œuvre d’équipements de 

récupération et de création de bassins de stockage des eaux pluviales, de 
ruissellement et de drainage, 

• La programmation ou l’informatisation de la gestion de l’arrosage avec si 
besoin : 

• la mise en œuvre de sondes pluviométriques et/ou de mesure de 
l’humidité du sol, 

• la mise en œuvre de stations météorologiques ou agro-météorologiques. 
 

Un projet éligible pourra être soutenu par l’Agence jusqu’à 50% de son montant, 
dans la limite de 200 000 € de subvention (règle des minima). 

Environnement : la convention Agence de l’eau 
Loire Bretagne : Des opportunités à saisir 



Biodiversité : la convention ffgolf 2016 – 2019 
avec le Muséum National d’Histoire Naturelle 

Après le guide un nouveau partenariat d’envergure autour de la 
biodiversité sur 4 ans débutera en 2016 (4 ans) avec le Muséum 
National d’Histoire Naturelle 
 

1.   LA BIODIVERSITÉ DU GOLF NATIONAL ET LA RYDER CUP 
 

• Poursuite des travaux  d’inventaire faune et flore initiés en 2007, et 
mise en place d’un programme d’actions et d’expérimentations pour 
favoriser la résilience de la biodiversité du Golf National après les 
travaux et la Ryder Cup 2018. 

 

2. LA BIODIVERSITÉ DES GOLFS FRANÇAIS SOUS INVENTAIRE   
 

• Déploiement auprès des clubs d’une boite à outils /actions 
« biodiversité » vers des golfs volontaires pour des inventaires de 
biodiversité et Intégration à l’INPN 

• Alimentation d’ une base de données nationales « biodiversité golf »  
• Communication spécifique pour développer et partager la 

connaissance de la biodiversité des golfs français 
• Recueil des bonnes pratiques de gestion de la biodiversité 
• Organisation ponctuelle de journées techniques/conférences  

 

Les autres partenaires du programme : Royal & Ancient - European Tour - 
Fondation d’entreprise du golf de Vidauban - ADGF - AGREF – GEGF - GFGA 



    La commission féminine 
  Remerciements aux membres de la commission 

  Rappel de la mission de la CAEF 
  Bilan 2015 

- 134 participantes, représentant 15 clubs, victoire de l'équipe de la 
Domangère 

-  Finale Bretagne / Pays de Loire : victoire de l'équipe des PDL 
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Objectifs 2016 
 Réunion de lancement le 
 jeudi 25 février à Cholet  



      Commission féminine 

Développement du golf féminin 

–   

  Statistiques. 

  Projets 2016 

  Bilan de l’opération « Toutes au Golf » 

FFGOLF - Ligue de golf des Pays de la Loire 



           commission féminine 

ELLES AU GOLF qui devient TOUTES AU 
GOLF 

 

 Carquefou 

 

 La Domangère 

FFGOLF - Ligue de golf des Pays de la Loire 



Le golf d’entreprises 

 L’évolution du nombre de licenciés 

 

 L’évolution du nombre d’AS d’entreprises 

 

 L’opération « golfez entreprises » 

 

 Les résultats 
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La Commission Golf Entreprises 2016 

Une commission permanente au service 
des AS 

 

 Thierry LEROY – Délégué de Ligue pour le Golf Entreprises  Membre du comité 
directeur de la Ligue, 

 Thierry CHEVALIER – Membre de la commission – Responsable du Golf 
Entreprises au CD 44, 

 Thierry MOREAU – Membre de la commission – OEC. 

 Invité permanent : Alain SUZINEAU Responsable GE - CD  
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Les chiffres du Golf d'Entreprises 

1 207 licenciés au 31/12/2015 ( - 28 licences) 

 

 C’est le nombre total des golfeuses et 
golfeurs en Entreprise de la Ligue. 

 

 877 licenciés par une AS Entreprise  

 Contre 893 en 2014 ( - 16 licences ) 

 

 330 licenciés par un club avec terrain et 
rattachés à une AS Entreprise 

 Contre 342 en 2014 ( - 12 licences ) 



Évolution du nombre d’A.S. 
Golf d’Entreprises 

122 
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Les chiffres du Golf Entreprises 

 52 Associations au 31 décembre 2015 (5ème ligue) :   
 Radiation :  

 AS MANPOWER Nantes 

 ATSCAF 53 Laval 

 Affiliation 

 AS Esprit Frais – Fleury Michon – Vendée  

 Dossiers d’affiliation en cours : 

 CAP GEMINI Nantes 

 TIMCOD Nantes  

 BNP PARIBAS Nantes 

 CNAMTS Angers 

 Discussions en cours pour 2016 :  

 Bureau VERITAS Nantes 

 MSA Angers 

 MANITOU Ancenis  



Les chiffres du Golf Entreprises 

 Chaque samedi de compétition mobilise 
5 Golfs sur la Ligue : 
 3 terrains pour la Ligue ( D1/D2/D3 + D4 + 

D5 ) 

 1 terrain pour le CD 44, 

 1 terrain pour le CD 49, 

 Environ 420 joueurs 

 Total des  5 divisions de ligue = 240 
compétiteurs, 

 CD 44 = 90 de moyenne 

 CD 49 = 90 de moyenne 

 

 Un très grand MERCI aux gestionnaires qui nous 

reçoivent chaque année. 
 

  



Les épreuves sportives du Golf     
Entreprises chaque  saison 

 Des épreuves par équipes : 

 5 divisions pour un total de 240 joueurs  par journée 
en formule match-play 

 CD 44 et CD 49 : environ 100 joueurs par journée sur 
chaque CD en Stableford brut. 

 Des épreuves individuelles et/ou par équipes : 

 Championnat par équipe (qualification Coupe de France) 

 Championnat individuel (qualification Championnat Fédéral)   

 Championnat de P&P par équipe (qualification Coupe de France) 

 Compétitions sur 9 trous, 

 Journées Promotion dans le CD 44, 

 La Ryder Cup de l’Ouest  

 Ligues de Bretagne / Pays de la Loire en 4 Balles. 

C’est environ 3.000 départs en compétitions sur l’ensemble de la saison 
toutes épreuves confondues 



              Ligue de Golf 
       des Pays de la Loire 
   Palmarès en épreuves Fédérales  

 En 2015, sur le Golf des Volcans 
d’Auvergne à Aurillac, l’équipe de la 2F 
OPEN 49 frôle la finale et se maintient 
brillamment en D2 fédérale pour 2016. 

 

 La 2F OPEN 49 se place dans le TOP 10 
national des Associations Sportives GE 
(9ème place). 

 Meilleure place jamais atteinte par une équipe 
de la Ligue des Pays de la Loire. 

Toutes nos félicitations à ses représentants ! 



Le Développement du Golf 
Entreprises 

 ASCAEN : ASSOCIATION SPORTIVE CULTURELLE DES 
AFFAIRES ETRANGÈRES DE NANTES 

 1ère de la Ligue au Mérite du développement de la FFG 
par le nombre de licence créée pour la taille de l’AS. 

 

 Félicitations à sa Présidente Evelyne LELOUCHE 

 

 Pour vos opérations découverte, pensez à la structure 
gonflable de la Ligue ! 

 Exemple : AS Fleury Michon en 2015 

 Contrat de location simple auprès de la Ligue 

 Opération Découverte et recrutement de licenciés. 



Le Développement du Golf 
Entreprises 

 Passe aussi par le PASS GO FOR GOLF 

 

 

 

 En 2015 … 1 fois sur 3… la personne qui découvre le 
Golf avec le PASS continue avec de nouveaux cours ! 

 

 Pour les AS – GE : Pensez à la Carte Cadeau PASS !  
 A mettre au catalogue de vos Comités d’Entreprises,  

 A offrir à un collègue pour un pot de départ, un 
anniversaire, un challenge commercial, … 

http://www.passgoforgolf.org/


              Ligue de Golf 
          des Pays de la Loire 

          Palmarès en épreuves Fédérales 

 Coupe de France 2015 de Pitch & Putt par équipes 

sur 72 trous à Tours - La Gloriette 

 Les 11 et 12 avril 2015  

 2 équipes de notre Ligue : 

 2F OPEN 85 : 2ème 

 2F OPEN 49 : 3ème 

 … comme en 2014 !  



      Trophée Raymond FANEN 
Coupe de France par équipe G.E.  
          en      septembre 2015  

 Golf de CELY ( Fontainebleau )  

 2 Représentants pour la Ligue :  
 2F OPEN 49 et AIRBUS Nantes  

 AIRBUS  Nantes : 5ème … 1er au départ dimanche 
matin. 



Championnat Fédéral individuel 
     et par équipe du GE 2015 

 Golf de la Valdaine (Montélimar) 

 Équipe de la Ligue :  
 Florence GOBEAUT (ALC 44)    

 Fabrice BAUSSAY (2F OPEN 49)   

 Fabien FERRAND (2F OPEN 49)   

 Thomas FLAMENT (AIRBUS Nantes)  

 Classement par équipe : 8ème en Brut. 
 4ème l’an dernier …  



Championnat Fédéral individuel 
    et par équipe du G.E. 2015  

De droite à gauche : Florence GOBEAUT (ALC 44), Fabien FERRAND (2F 
OPEN 49), Thomas FLAMENT (Airbus Nantes) et Fabrice BAUSSAY (2F 
OPEN 49) 



             Palmarès 2015 du  
         Championnat de Ligue 

 L’équipe 2F OPEN 49 Championne de Ligue D1 

Les Fontenelles -  5ème manche 



    La Ryder – Cup de l’Ouest  

 Rencontre avec la Ligue de Bretagne. 

 Alternance de réception entre les 2 ligues. 

 Golf de Pléneuf Val André en mars 2015 

 Format RYDER CUP 
 Match-Play en 4 balles / meilleures balles, 

 Autant d’équipes de 2 joueurs par Ligue, 

 Tous les matches comptent…  

 

 Victoire nette en 2015 de la Ligue de Bretagne 13 à 3. 

 

 RDV le 13 février 2016 à St Jean de Monts.  
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 La Ligue reçoit le Championnat Fédéral 
individuel et par équipes du GE. 

 Lieu : Golf de Sablé – Solesmes 

 Dates : 24 et 25 septembre 

Calendrier 2016 
Épreuve Nationale du Golf 

Entreprises 



Les seniors 
 

• La Baule : vice champion de France 

• La Baule : champion de France senior 2 

• JM MEGROS : champion de France membre 
de l’équipe de France 

• J LEBRETON : champion de France  senior 2 

• Le grand prix de Sablé qualificatif équipe de 
France 

• Les 7 trophées seniors de la ligue et les titres 
de champions de ligue (10 trophées en 2016) 

• Prise en charge de 50% de la 1ère licence 
senior (sport santé) 

• L’association des golfeurs seniors golfeurs 
des PdL : Alain CHAUDEMANCE 

 

 

 



Les pros de la ligue  
des Pays de la Loire 

 

  58 Pros dont :                               
 
 

      3 enseignantes  
      50 enseignants  
      5 joueurs professionnels 
             3 nouveaux en 2016  
                    Julien Rodallec   et Louis Capon  sur le Alps Tour  
                                Pierre Henri Philippe sur le Etp Tour  

FFGOLF - Ligue de golf des Pays de la Loire 



Les actions en 2015 
17 épreuves 

 10 pro-Ams     
 L’Omnium 
 Le Challenge Anne de Bretagne 
      ( Ryder cup entre les Pros de  Bretagne et des  pays de la Loire ) 

 

 4 Alliances 
 2 Mini tours 
  +1 journée  de post formation  
    40  pros de la ligue ont au moins participé a une épreuve dans l’année 

       20 pros ont participés à 60% des épreuves  
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    Les Principaux Résultats  
  
Minitour  

    Au golf de St jean de Monts  :  Jean Marie Gougeon 

     Au golf de L’ile d’Or  : Franck Mora  

 

Pro am de Nantes Vigneux  
   Score Pro : Lambert Cochet  67 

 

Vendée golf Challenge à Saint jean de Monts 

      Score Pro : Hugues Vanier , Cyrille Duplessis  

           

     Pro am des Olonnes  
 Victoire de  Nicolas Mourlon 

 

          Résultats des Alliances  

     - Golf d’Angers Saint jean des Mauvrets   : Olivier Mila 

     - Golf de l’ile d’or : Olivier Mila , Damien Guichard , Jean Maire Gougeon 

     - Entreprendre et golfer au  golf de la Baule  : Olivier Mila 

     - Golf de Sablé Solesmes : Damien Guichard  

 



                  Résultats suite 
Pro-Am de Laval  

       Victoire de Jimmy Monfort  67 

   

 Pro am des Jeunes    

    Victoire en Brut ( ile d’or )  O. Mila, G . Mora , M. Tasset , E. Lecouster  

    Victoire en Net ( Nantes Vigneux)  J M. Gougeon, V . Douat, H Bernard Mettil , A. 
Miral  

 

 -Omnium du Mans les 24 heures 

   Victoire de Maxime Radureau   136 

 

 Ordre du mérite de la Ligue des Pays de la Loire 

     Victoire d’Olivier MILA du golf de l’Ile d’Or  

     2ème  Damien Guichard 

     3ème Roman Lissowski  

      

 Triangulaire PGA au golf de Mont de Marsan 

  Victoire de la ligue d’Aquitaine  

  2ème la ligue des Pays de Loire / Bretagne  

  3ème   la ligue de Paris  
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- 

Pro-Am de Laval  
       Victoire de Jimmy Monfort  67 
  
Pro am des Jeunes    
   Victoire en Brut ( ile d’or )  O. Mila, G . 
Mora , M. Tasset , E. Lecouster  
   Victoire en Net ( Nantes Vigneux)  J M. 
Gougeon, V . Douat, H Bernard Mettil , A. 
Miral  
 

-Omnium du Mans les 24 heures 
  Victoire de Maxime Radureau   136 
 
Ordre du mérite de la Ligue des Pays de la 
Loire 
    Victoire d’Olivier MILA du golf de l’Ile 
d’Or  
    2ème  Damien Guichard 
    3ème Roman Lissowski  
     
Triangulaire PGA au golf de Mont de Marsan 
 Victoire de la ligue d’Aquitaine  
 2ème la ligue des Pays de Loire / Bretagne  
 3ème   la ligue de Paris  



Challenge Anne de Bretagne au golf  de Sablé Solesmes 
  Magnifique Victoire des Pays de la Loire  ( sur 25 ans PDL 15 
Bretagne 10 ) 
       

  



  Les objectifs pour 2016 

1 journée de Post –formation 

 10 Pro- ams 

 Le Challenge Anne de Bretagne  

 Le Championnat de France par équipe ( Nouveau )  

 L’Omnium 

 Un circuit de 4 Alliances 

 4 Mini tours 

 La triangulaire inter ligue PGA 

 Les Journées  « go for Golf «  

 Le passage des Drapeaux et Opens dans tous les 
clubs 

 La classification des enseignants  
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              Remerciements 

 Tous nos remerciements aux Présidents, 
aux Directeurs, à la ligue des Pays de la 
Loire , aux Comités départementaux, 
aux Associations sportives , aux Pros et 
aux Bénévoles qui ont organisés une 
épreuve associant les Pros en 2015   

  Nos remerciements également à nos  

   différents partenaires du circuit PGA  

 

      
                         Président  

 

PGA pays de la Loire : www.pga-paysdeloire.com 
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Le swin golf en PdL 

 7 AS affiliées dont 3 en 44, 0 en 49,  

    2 en 53, 2 en 72, 0 en 85 

 

 Nombre de licenciés golf : 41 

 

 Championnat de France  
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Jeux olympiques 2016 
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                 Ryder cup  
    au golf national en 2018 
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  Questions diverses 
 
  Echanges avec les invités   
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