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COMPTE RENDU  
EMETTEUR MISSION / RESSOURCE  DATE D’EMISSION 

Alain VALLET Président de la ligue des Pays de la Loire  18 octobre 2014 

OBJET  REFERENCE 
Compte rendu de la réunion du comité directeur de ligue et comités 
départementaux 

 Cr_reunion CD 
18102014 

DATE DE LA REUNION  LIEU  PAGE  

18 octobre 2014  Siège de la ligue   

   
NOM DES PRESENTS MISSION / RESSOURCE  NOM DES DESTINATAIRES MISSION / RESSOURCE 

ABADIE F 
BOLLET B 
DELAUNAY F 
DOUGE S 
GRANDPIERRE  C 
IVANOFF  M 
JUST JF 
LEROY  T 
MARTY  I 
PETEL  M 
VALLET  A. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MEMBRES DU COMITE 
DIRECTEUR DE LA LIGUE 
PRESIDENTS COMITES DEPART
ASSISTANTE DE LIGUE 
CTF président d’honneur  

 
 
 
 

 

PIECES JOINTES  COPIE 

•    

Absents excusés : 

Berthet JG Brichet J  Guenver P  Mathon T Perraudeau F Renaud S   

Absent : Rivron V  

Ouverture de la réunion à 17h10 :   Le Président remercie les présents et rappelle 
l’ordre du jour. 

ORDRE DU JOUR : 

• Remplacement E Chameaulte 

• Interligues des moins de 13 ans et championnat de France jeunes 
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• Grand prix jeunes moins de 17 ans 

• Activité jeunes moins de 11 et 13 ans : sélections départementales et ligue) 

• Qualifications P&P et finale régionale 
• Interclubs d’hiver 
• Point des différentes commissions 
• Questions diverses. 

• Remplacement Emilien Chamaulte : 

• Après  plusieurs réunions avec la direction technique nationale, il y a désengagement de la 
FFGOLF pour des conseillers techniques fédéraux, notre ligue comme la Bretagne 
devront opter pour un entraineur principal. L’appel à candidature a été publié sur le site 
PGA et sur le site de la FFGOLF. 4 candidatures. Franck Mora a été retenu avec l’aval de 
la FFGOLF pour une cinquantaine de journées. En complément, Isabelle se chargera de 
certaines tâches de conseiller technique ce qui entraine un passage de 29 à 35h. Elle a 
donné son accord, un avenant sera signé pour un an à compter du 1er novembre. 

• Validation des membres du comité directeur présents.  

• Interligues des moins de 13 ans : 

  21ème place générale prévisible  en 2013 progression cette année 20ème place. 

    Rappel de l’objectif : préparer l’équipe en intégrant nos jeunes de 8 ans et 9 ans 
(Constance, Alexandre et Tomy). 

Il faudra attendre les 2003 et 2004 pour de meilleures dispositions, mais quelques 
matchs ont été très disputés, nous étions la seule ligue à présenter des si jeunes. 

 

• Championnat de France des jeunes  : Faible nombre de joueurs qualifiés : 6, 3 
passent le cut et les 3 sortent au premier tour. (rappel, l’an passé  7qualifiés 4 passent le 
cut)  

Thibault Crinon du pôle de Toulouse ne s’est pas qualifié. 

Déception pour  Nina Pouchoulin benjamine seconde année qui sort au premier tour de match 
play alors que l’an passé en première année  se fait sortir en ¼ de finale par la future 
championne de France.  
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Constat : le protocole d’échauffement, les étirements sont des réflexes uniquement pour les 
jeunes des pôles. La corde à sauter est un excellent exercice d’échauffement et de travail 
physique. Rentrer les statistiques après chaque grand prix pour tous les coups est riche 
d’enseignement et indispensable pour bâtir les programmes d’entrainement.   

 

REFLEXION POLITIQUE TERRITORIALE -13 ans (et -11 ans) par l’ETR annoncée 

pour 2014: 

La ligue va proposer aux clubs, pros, AS un projet sportif pour les aider à structurer 
leurs écoles de golf, en insistant particulièrement sur le fait que les associations 
sportives doivent avoir une commission jeune clairement identifiée avec un budget bien 
clair pour fonctionner. 

La ligue propose une détection des moins de 12 ans dans les départements dès cet hiver. 

Chaque comité doit nommer un entraineur qui fera implicitement  partie de l’ETR.  

Une animation spécifique de cette catégorie d’âge doit être mise en œuvre dans les 
départements de façon homogène coordonné par l’ ETR qui proposera avec la commission 
haut niveau le mode d’animation, son contenu, sa fréquence ….   

Les pros dans les clubs doivent nous faire remonter les potentialités chez les jeunes 
moins de 12 ans. une bourse pourra être attribuée au jeune par la ligue. 

Certains points ont bien été mis en œuvre, la nouvelle équipe technique régionale doit se 
réunir dans les prochains jours et proposer des actions concrètes d’amélioration du 
niveau de nos jeunes moins de 13 ans, cet investissement servira lors de leur passage en 
benjamins puis en minimes. 

Un des points préoccupant concerne la baisse des licenciés jeunes au plan national comme 
régional : national moins 3,72  ligue pdl : moins 6,23 Bretagne : moins 9%. 

Finale régionale pitch&putt : 

28 présents pour 36 qualifiés. 2 absents sur 4 qualifiés en golf entreprise. Des absents 
pour le CD49 qui avait réalisé 3 manches de mai à septembre mais la relance a été faite 
trop tardivement. 50 engagés pour le CD85. Pour le CD44, 9 inscrits, 7 qualifiés dont 6 
de l’Ile d’Or lieu de l’épreuve, Comme l’an passé, le calendrier  a été publié une semaine 
avant l’évènement, une personne de néogolf a été informée  à j-2. dont index 26 ou 28 
non représentatifs d’une finale régionale et ralentissant le jeu (2h30 pour 18 trous au 
lieu de 1h50). 
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Commission sportive  :   

 Le Grand prix de la ligue : à Carquefou, maintien de la catégorie 7 pour les messieurs 
mais 9 pour les dames. 50 bénévoles commissaires de parcours dont 20 jeunes du collège 
Saint Anne de Carquefou sous la houlette de Franck Perraudeau. 

Le grand prix jeunes moins de 17 ans : à La Baule, seconde édition, record de 
participants : 142 une dizaine de refus, .bonne implication des bénévoles. Reconduction 
même site même date en 2015. 

Divisions fédérales : 42 clubs en 2013, 45 en 2014,   
 46 clubs en 2015 (l’Equipe de Carquefou en Séniors est repêché ! 
  

2:  Interclubs Hiver 2014 2015 :  

Nous avons rencontré des difficultés d’organisation dues à la météo et au manque de 

 disponibilité de parcours praticables en dehors du Mans 24 l’Ile d’or et Saint Jean de 
Monts bien que ce dernier ne voulait accueillir qu’une rencontre.  

A noter que c’est un entrainement d’hiver, que les terrains sont préparés au mieux 
compte-tenu des conditions et qu’il est toujours possible d’adapter le parcours en 
fonction du terrain avec départs avancés ou trou by passé. 

40 équipes inscrites chez les messieurs et 18 chez les dames. 

Pour 2015 41 équipes inscrites chez les messieurs 23 chez les dames dont La Baule qui ne 
souhaite pas rester en régional en raison des déplacements, situation que l’on déplore par 
rapport au triple objectif de cet interclubs. 

- Suite à la non inscription de la Baule chez les dames, l’équipe de Saumur accède conformément au 
règlement en 1ère Division. 
- Les équipes de Pornic chez les Dames et Le Mans Golfier chez les Hommes ne sont pas retenues 
pour ce championnat d’hiver au regard des critères de sélection définis dans notre règlement. 
- Place au ranking des clubs 2013 (Messieurs et Dames). 
- Avoir une équipe évoluant en division nationale (1ère à 4ème division Messieurs et 1ère à 3ème 
division Dames). 
- Avoir une équipe évoluant en promotion messieurs et dames (hors mid amateurs et séniors); le 
départage entre 2 équipes évoluant en promotion se fera sur le classement obtenu lors des 
promotions 2014 

  

3: Promotion 2015, voici les quotas par ligue : 
  

- Catégorie Hommes : 24 clubs (9 pour Pays de Loire et Bretagne et 6 pour Basse Normandie) 
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- Catégorie Mid amateurs : 24 clubs (9 pour PDL et BR et 6 pour BN) 

- Catégorie Séniors : 21 clubs (8 pour PDL et BR et 5 pour BN) 
Une qualification sur un jour de stroke play sera mis en œuvre fin mars pour les messieurs en avril 
pour les mid amateurs et en juin pour les seniors. 
  

4: Remboursement des droits d’inscription en Division fédérale et championnat Promotion. 

Remboursements des droits d’inscription des équipes en divisions fédérales : depuis 7 ans la ligue est une 
des rares, sans demander de cotisations de la part des clubs, rembourse les droits d’inscription des équipes 
engagées en div fédérales. Compte-tenu des rigueurs budgétaires tout en gardant à l’esprit la performance, 

Nous proposons le remboursement systématique pour les clubs engagés en 1ère et 2ème div. toutes 
catégories confondues. 
Pour les équipes engagées en 3ème et 4ème Div Hommes + 3ème Div. dames toutes catégories 
confondues nous proposons un remboursement en fonction de la performance, à savoir : 
- remboursement intégrale des droits d’inscription quand l’équipe termine dans les 8 premiers à 
l’issue des tours de qualification (Stroke play) Barrage pour l’accession. 
- remboursement à hauteur de 50% quand l’équipe termine entre la 9ème et la 16ème place à l’issue 
des tours de qualification (stroke Play). Barrage pour ne pas descendre. 
  

Pour le championnat Promotion, remboursement des droits d’inscription quand l’équipe accède au 
niveau fédéral. 

 

 
   

 

• Commission communication :  

. 

Nos outils facebook et tweeter continuent leur bonhomme de chemin, il faut enrichir avec de 
l’actualité drôle pour les jeunes. Les membres du comité directeur sont plutôt absents. 

Une info lettre est en cours d’élaboration (N°3) à destination des directeurs, présidents de 
clubs. 

Sponsors : Groupama est sur le point de s’engager sur 3 ans en remplacement de la Société 
Générale pour les mêmes montants. 

  Commission développement  :  

Licences : 

Aujourd’hui, les chiffres sont les suivants : 

 Moins 1 % de date à date pour la ligue (16659) et moins 1,58 pour la ffgolf 
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Moins 6,23 % pour les jeunes ligue et moins 3,72 ffgolf Malgré axe scolaire développé en 
PdL (journées chef d’établissement élargi au privé, aide financière aux établissement 
scolaire de 200€ par la ligue pour création de section golf, 50€ par la ligue au jeune 
basculant de l’établissement scolaire à l’école de golf du club avec terrain, aide de la ligue 
plafonnée à 900€ pour UNSS UGSEL CRSU…) 

Nous sommes sur des valeurs négatives sur une base de l’an passée qui était déjà 
négative. L’impact est non négligeable sur le budget fédéral dont les licences 
représentent 80 % de l’ensemble du budget. 

Constat : la météo particulièrement défavorable  conjuguée avec la crise restent les 2 
facteurs impactant cette baisse. 

Les autres disciplines sportives sont  également impactées ceci depuis plus de 2 années.   

Contrairement aux autres disciplines sportives, les jeunes de certaines écoles de golf ne 
prennent pas leur licence (ex : neogolf une vingtaine de licences pour une centaine de 
pratiquants). La charte des écoles de golf doit stipuler cette  prise de licence obligatoire 
et nous devons nous assurer de son application. 

Structures : 

Légère avancée avec Le Mans. Début juillet avec le CD72, nous avons accueilli une 
délégation de 5 personnes de la municipalité du Mans au golf de la Gloriette à Tours. Son 
directeur a pu apporter des compléments d’information intéressant sur la matinée, 
l’après-midi est consacrée à la rencontre des élus.  

Saint Sylvain d’Anjou : le porteur  de projet du Ponts de Cé s’est positionné sur ST 
Sylvain. Le business plan est accepté, le permis de construire demandé ces prochaines 
semaines pour démarrage des travaux au printemps 2015.  

Les Ponts de Cé : le projet avance avec de nouveaux porteurs de projet, Cependant si 
Saint Sylvain démarre, ce projet restera en standby puisque dans l’immédiat il n’y a pas la 
place pour 2 projets simultanés sur le bassin d’Angers.  

La Tranche/mer : un projet, plan dessiné sur zone inondable est réalisé, la municipalité 
reste porteur du projet compact 9 trous. Changement de maire favorable au projet mais 
aujourd’hui d’autres priorités avec le procès. 

Noirmoutier : un projet 6 trous pitch&putt et practice est en cours, les plans ont été 
réalisés sur la commune de l’Epine. Les écologistes et les paludiers s’opposent au projet. 
Nous avons souhaité trouver une issue favorable en proposant du synthétique. Une 
procédure d’opposition est en cours contre la municipalité de l’Epine qui n’aurait pas 
respecter un élément de la procédure. 
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Un projet de practice et green entrainement en synthétique est prévu à Saint Foy entre 
La Roche/Yon et les Sables. Une AS est en cours d’affiliation. 

Un projet à Gétigné semble se dessiner, la ligue n’a pas d’information sur ce point et 
suggérera au porteur de projet de lancer l’étude de marché FFGOLF correspondante. 

Les structures gonflables de la ligue sont sorties une trentaine de fois. Du matériel est 
régulièrement perdu, les structures sont rendues mouillées, sales, ce qui est condamnable  
et sans respect pour la ligue et les emprunteurs suivants. 

Alain Vallet président de la commission nationale développement des pratiquants a 
demandé à ce que l’ensemble des ligues soient équipées de ce type de structure. 

Une animation golf à la mi temps des matchs ligue 1 et ligue 2 de football se poursuit sur 
le territoire national.  

Commission handigolf : 

Après stage de printemps, une opération découverte menée en parallèle de l’interligue 
handigolf (région Bretagne Basse Normandie Poitou Charentes et PdL) s’est déroulé fin 
septembre au golf des Fontenelles avec la participation du CD85,  de  la ligue et du golf 
des Fontenelles. La compétition qui avait été en standby quelques années a vu la victoire 
des PdL. 

• Commission golf entreprises Thierry L  :  

           Développement : 

 2 nouvelles AS ont rejoint la Ligue cette année. L’AS PROGINOV et le CHU NANTES, le 
quel réussi dès la 1ère année à monter en Division de LIGUE. 

 A regretter, une faible mobilisation des AS-GE dans le cadre des actions de 
développement proposée par les clubs ou la FFG (TAGE).  

      Sportif : 

- Une saison qui s’est bien déroulé sur les 5 divisions de Ligue avec une victoire de l’ASTCAF 
44 qui décroche le titre de Champion de Ligue de la 1ère division. 

- La Ligue a reçu un Championnat Fédéral du GE vers la mi-avril à PORT BOURGENAY.  

o L’AS 2F OPEN 85 termine 2ème et l’AS 2F OPEN 49 prend la 3ème place. 

- Championnat Fédéral 3ème division du GE : 2F OPEN 49 gagne cette division et accède à la 
2ème Division nationale. C’est la 1ère fois qu’une équipe GE de la Ligue accède à ce niveau de 
compétition au niveau national. 
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- 4ème place obtenu dans le classement par équipe du championnat individuel à Mont Griffon. 
Margot IVANOFF de l’ASGEN monte sur le podium en individuel, avec une belle 3ème place. 

- Côté règlement : il sera rappelé aux Présidents des Clubs GE les règles d’usage pour 
toujours continuer à combattre le jeu lent en 2015 ainsi que la règle d’utilisation des 
instruments de mesure en compétition (limité à la mesure de distance uniquement). 

-          Evolution règlement : pour les matchplay en simple qui suivent les foursomes : 
application de la règle en la matière (pas de conseil entre joueur d’une même équipe, si 
avéré, perte du trou). Les chèques seront remis sur place avec les feuilles de recording. 

-  La Réunion annuelle des Présidents de Clubs GE est programmée au vendredi 17 octobre. 

 

 

• Commission féminine  Isabelle  : 

  

.   CAEF 2014 
Bilan des participations 

13 clubs avec des équipes de 2 à 20 - 123 adhérentes pour 100 en 2010 - un taux de participation = 
56%.  
397 cartes sorties contre 353 en 2013 
80% des joueuses ont joué au moins 2 fois 
 
Les 2 premières compétitions se sont jouées à 87 et 88, effritement sur les 3 suivantes (60 à 
Anjou, autour de 50 à Baugé et Sablé) et 55 pour la finale. 
Rencontre Bretagne-Pays de la Loire au golf de Cicé-Blossac : victoire des Pays de la Loire 
 
Perte de clubs p/r à 2013: 
0 mais Cholet n'a été représenté qu'une seule fois 
Retour 

L'Ile d'Or (11 joueuses) 
Saumur (6) 
Nouveau club 

Alouettes (3) 
 
Remotivation des clubs absents et les joueuses qui ne participent plus. 
Bilan financier (à quoi servent les adhésions ?) 

Toujours au complément de green-fees (25€ pour les joueuses) 
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Pour 2015 

Retour au jeudi. 
Calendrier ébauché en novembre 2014. (voir avec seniors PDL pour éviter chevauchement avec 
greensome). 
Espoir: retour de Baugé, Laval, Nantes-Erdre (contacts) 
1 manche à Guérande ?? 
 
Enquête golf féminin  2014 
 
Historique : 
Demande de la FFGolf pour répertorier les actions menées pour les actuelles et futures golfeuses, 
sans date butoir. 
Réponse  de la Fédé en juin, sans que j'aie mené l'enquête. 
Enquête en 07, auprès de 28 Golfs de la Ligue +/- AS : 1 réponse 
Remail début septembre  + réf. CAEF: 16 réponses pour 14 golfs + 2CD (5 pour 49, 5 pour 44, 4 
pour 85 et 2 pour 72) 
 
49: 
Cholet : 0 compétition - jeudi = journée des femmes entrainement + déjeuner +/- parcours 
Baugé : effectif réduit - compétition amicale reportée faute d'inscrites 
Angers : pas d'action spécifique en 2014 -  CAEF +++ 
Saumur : 1 lundi ts les 2 mois = rencontre amicale scramble (1 débutante + 1 confirmée) + concours 
de putting 
   environ 12 participantes sur 46 licenciées 
Avrillé :  0 en 2014 - projet "toutes au golf en 2015 + challenge féminin en éclectic sur 5 mois (04 à 
10) - 15    dates, 3/mois jours différents, en semaine 
 CAEF +++ 
CD49 :  compétition amicale féminine (1 ou 2 par an) 
 
44: 

La Baule : 0 en 2014 - souhait que les femmes s'investissent + 
    rendez-vous du lundi (40 femmes se réunissent pour 9 ou 18 trous + déjeuner) 
Carquefou : 0 en 2014 - constat :  "elles swinguent" n'amenait aucune nouvelle joueuse 
Savenay : mardi des dames = entrainement + practice + parcours - entre 10 et 15 participantes 
     à partir de septembre, enseignement par un pro avec tarif attractif 
Vigneux : 0 en 2014 
Nantes-Erdre : 0 en 2014 - nouvelle équipe de direction 
 
72: 

Le Mansgolfier : directeur assez démoralisé. Souhait d'une dynamique nouvelle avec l'arrivée d'un 
nouveau pro 
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CD72 : action en fin d'année 2013 qui a vu la participation d'une dizaine de femmes, chacune 
accompagnée d'un(e) joueur(se). (voir site golfsarthe.fr). 
 
 
85: 

Domangère : Ladies Cup 13ème année  
Olonnes :  0 en 2014 - nouveau directeur (Laurent Geslin) - projet avec l'AS pour stimuler le golf 
féminin 
Alouettes : journée portes ouvertes - entrainement golfeuses + journée ds un autre club 
CD85 : compétition P&P exclusivement féminine 
 
Constat 

Des actions sont menées pour animer le Golf féminin, donner l'envie de participer aux compétitions 
mais pas pour attirer de nouvelles golfeuses. 
Une référente  motivée est indispensable pour booster les actions. 
Ce compte-rendu d'enquête va être envoyé à la responsable de la com. féminine de la FFGolf 

.        

     

• PAA comités départementaux Alain  :   

Montant de l’aide de la ligue accordée en fonction des actions identifiées en début d’année et 
réalisées :  

CD 44 : 2600 € 

CD 49 : 2750 € 

CD 72 : 2700 € 

CD 85 : 3050 €  

Les chèques sont remis en séance. 

  Commission formation  : 

  Formation asbc : formation a eu lieu en 2014, les inscriptions pour 2015 peuvent se 
faire dès maintenant, l’information figure sur le site de la ligue. 

Un mail de relance auprès des clubs va être réalisé début novembre.  
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Formation OEC : après le  break de  2014, formation mis en place dès janvier 2015. 

Un mail de relance auprès des clubs va être réalisé début novembre 

Formation arbitres : arrive à son terme,  l’examen étant en décembre 2014. Nous 
espérons 3 succès à l’examen. Pas de formation en 2015 compte-tenu du nombre 
d’arbitres opérationnels  au niveau de la ligue. 

• Questions diverses  : aucune, compléments d’information avec les points info mensuels. 

• Date de prochaine réunion  : dans la même configuration le 31 janvier 2015 après-midi 
à l’issue de l’AG dont le lieu est à définir.  

• Pour information réunion de l’ ETR le mardi 28 octo bre.  

• Fin de réunion  : à 20h10. 


