
 CMR UGSEL Du   5  décembre 2016 

Présents :  
Pour la ligue de golf : Alain Vallet - président, Bernard Martin- responsable jeunes 
Franck Perraudeau-Responsable sportif, Bertrand Morvillers – CTF de Ligue. 
Rapport 2016 : 

Championnats départementaux :  

 52 élèves en honneur (+ 10) (4 établissements sur 2 championnats différents – LA et Vendée) 

 48 en promo ( -2) (4 établissements sur 2 championnat)  

Championnats régionaux : 

 Promotionnel à Savenay : 40 jeunes pratiquants ( – 20) sur 3 établissements  plus 22 JO de 2 

établissements. Date tardive  

 Qualificatif par équipe  à Carquefou : 60 jeunes - + 4 (30 équipes) sur 4 établissements + 

accueil de St Joseph Cognac 

Championnat de France UGSEL : 

15 jeunes des 3 établissements ont participés au championnat de France de Châlons en Champagne. 

Pas de performance cette année. 

Divers : 

 Participation des jeunes  du collège Sainte Anne comme jeunes officiels au grand prix de la 

ligue pour la 5ème année. 

 Un trophée Sainte Anne ouvert à tous le samedi 1er avril au golf de Carquefou.  

 En 85 : 

o Le golf des Alouettes, structure qui a fermé en 2015  a repris, la rencontre 

promotionnelle y aura lieu le 23 mai 2017 

 Section sportive du collège Sainte  Anne. : Plus d’heure DGH donnée à l’établissement pour 

l’entrainement des élèves lors des séances à la rentrée 2017. Rapprochement du club pour 

faire accompagner le pro par un joueur confirmé….  

 Championnat de France UGSEL 2017 : Franck demande à l’UGSEL de se rapprocher de la 

fédération pour voir quelle suite donnée pour mettre en place une CMN et ainsi remplir les 

obligations conventionnelles.  

 Subventions ligue : Stéphane Barras doit fournir les factures des établissements ayant 

participé au championnat à Châlon en Champagne très rapidement car clôture des comptes 

imminente. 

Dates à retenir pour 2017 : 

 Le 8 mars au golf de l’ile d’or : championnat départemental honneur et promotionnel. 

 Le 22 mars au golf de Carquefou : Championnat régional par équipe 

 Les 11 et 12 mai 2017: championnat de France UGSEL à Carquefou   

 Le 23 mai : rencontre régionale promotionnelle au golf des Alouettes 

 


