
Intervention      

AG  AS directeurs
Ile d’Or le 1/12/15

Intervention      
Président

de ligue

Ligue de golf des Pays de la Loire



Les domaines présentés

� Le développement : licences, tous au 
golf pass go for golf, projets structures, 
diversdivers

� Le sport : résultats individuels et par 
équipes, les aides de la ligue

� La formation : ASBC, OEC, arbitres, 
� questions diverses
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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� - 0,41% (408388) moins 5861 en 2014

� - 2,01% (414249) moins 8512 en 2013

FFGOLF - Ligue de golf des Pays de la Loire



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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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%



3. DES OUTILS : DECOUVERTE > INITIATION > CARTE VER TE

opérations locales

opérations à 
l’initiative des clubs
• Tous au golf
• Tous au golf entreprise

Découverte

opération nationale

produit  à 59 €
sur un mois 

cours collectif 

Initiation

Carte verte
• forfait annuel
• stages hebdo

Licence

accès parcours formule 
apprentissage 

Transformation

Accès parcours

Jeu

non golfeurs golfeurs

• Tous au golf entreprise
• Toutes au golf 
• Tous au golf juniors

opérations à 
l’initiative des 

ligues

cours collectif 
4 heures

matériel de découverte

4 seaux de balles offert 

validation d’un premier 
niveau de jeu

apprentissage 
de X heures 

réparties sur l’année, 
ou 

X stages d’1semaine



Licence senior 
50% remboursés
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Projet 2016 : licences U12

� Remboursement de la première licence 
jeune pour les moins de 13 ans rentrant 
en école de golfen école de golf

� Rappel : 50€ remboursés pour le jeune 
issu du scolaire et intégrant l’école de 
golf 
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Un outil : la structure 
gonflable
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Développement : 
les projets en cours

� La Faute sur Mer
� Le Mans
� Noirmoutier� Noirmoutier
� Ponts de Cé
� Sainte Foy
� Saint Sylvain d’Anjou
� Segré
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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



Podium des clubs

� Guérande 1050 licencié(es)

� La Baule 1047

� Le Mans 24h 853
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Podium des clubs

� La Baule +252 licencié(es)

� Guérande +107

� Saint Sébastien +73 
(Nantes Erdre 72 Domangère 71)
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Le sport : 
en individuel et en équipe

Anne Charlotte MORA : victoire aux internationaux    
de France et classée dans le top ten amateur 
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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 :
vice champion de France          

senior
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La Baule :
champion de France senior 2
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L’équipe interligues U12 
4ème à Bordeaux Lac
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Fiona BOUDINEAU 
au pôle espoir 

de Chatenay Malabry

FFGOLF - Ligue de golf des Pays de la Loire



jeunes espoirs
J Daviau C Fouillet  O Quittet                 

T Jaunet A Templereau
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Interclubs jeunes :  La Baule
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champions de ligue trophées  
seniors : C Capelle  B Petitpas
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Autres catégories 
de champions de ligue

� Messieurs 
� Dames

Messieurs mid amateurs� Messieurs mid amateurs
� Dames mid amateurs
� Jeunes en minimes benjamins et U12 

garçons et filles
� Jeunes et adultes en pitch&putt
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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

FFGOLF - Ligue de golf des Pays de la Loire

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



Evolutions 2016 2017

� Catégorie d’ âge mid am  messieurs : 
30 ans

� Catégorie d’ âge seniors messieurs : 
50 ans50 ans

� Création d’une div 2 seniors 2 en 2016
� Création d’une div 4 mid am 

messieurs  en 2017
� Étude impact redécoupage territorial
� Etude 6 repères de départs
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Des épreuves de ligue

� Interclubs d’hiver 40 équipes messieurs et 20 dames
� Qualifications promo messieurs, mid am et seniors
� Grand prix de ligue
� Grand prix jeunes de ligue
� 2PQ et qualif CFJ
� Interclubs jeunes 
� Inter comités U11
� Trophée jeune golfeur U10
� Pitch & putt jeunes
� Finale pitch&putt
� Épreuves golf entreprise
� Accueil de 8 épreuves fédérales en ligue
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Communication 

Objectif : communiquer mieux pour gagner 
en visibilité et lisibilité.

� presse : Golf Régions + Golf magazine + 
Mulligan Mulligan 

� L’ infolettre trimestrielle pour clubs et licenciés   
� guide des golfs en Pays de la Loire et salons
� Site internet

.
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efficonnect : nouveau 
partenaire en communication
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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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Les aides de ligue aux clubs        
30700 €

� École de golf (mérite) :             8000 €

� Ecole performance :                  6000 €

� Kit 25 clubs taille 0 et 1 : valeur  700 €

� Équipes en div fédérales :        16000 €

FFGOLF - Ligue de golf des Pays de la Loire



Aides individuelles jeunes 
7465€

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

• Bourses Individuelles (sur sollicitation de l’ETR)• 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
4500 €

� Pro am jeunes à Vigneux : lots + 1200 €
� Omnium Le Mans 24h :               1800 €
� Réunions : indemnités                 1500 €
� Handi pro am :                         trophées
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14LeL  eLes écoles de golfs 
écoles de golf

Un référent par départementUn référent par département
Une formation des référents
Une validation des labels par la ligue

Les drapeaux et les opens



Les écoles FFGOLF
validées

� Développement : Guérande Nantes 
Erdre 
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� Sportif : Angers Anjou Carquefou Ile 
d’Or La Baule Laval

� Possibilité de faire la demande jusqu’ en 
juin 2016



Le golf scolaire

� Journée collèges PDL La Roche/Yon

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

� Aide au jeune intégrant une EdG
(50€)



Aides institutions : 3600€

� FFSU
� UGSEL : 900€
� UNSS
� USEP

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

� Arbitres de ligue : 12 inscrits 3 reçus 
(M.Clairand, V.Goureau, R.Jund)

Animateurs Sportifs Bénévoles de Clubs          � Animateurs Sportifs Bénévoles de Clubs          
19 inscrits en 2015

� Organisateur d’Epreuve de Clubs 
� 24 en 2015 standby en 2016
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Arbitres fédéral et de ligue

J Chauveau 3ème/50 M Clairand 1er/81
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formation à la vente 
personnel d’accueil    

� En Mars 2015, une phase d’expérimentation a été réalisée en 
région Ile-de-France avec une journée de formation à la vente  
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 / 
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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.

� 32 personnes ont participé à cette formation et 
les résultats sont extrêmement encourageant à 
la lecture de l’évolution des licences des clubs 
formés (-6,4 % => +2,0%)

� Face à ces bons résultats, cette initiative a été renouvelée en 
novembre dernier avec des formations proposées en Ligue Pays 
de le Loire (18 pers) et Nord-Pas-de-Calais (15 pers).



formation à la vente 
personnel d’accueil    
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Opération découverte      
interligues handigolf 

Les Fontenelles    
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Handi au Vendespace
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Convention agence de l’eau
Loire Bretagne FFGOLF

� promotion des dispositifs d’aides des agences de l’eau 
pour les golfs du bassin Loire-Bretagne dans un cadre 
conventionnel d’action collective sur 3 ans. 

� permet aux gestionnaires de golf (publics ou privés) de � permet aux gestionnaires de golf (publics ou privés) de 
solliciter des aides financières auprès de l’Agence de 
l’eau Loire-Bretagne pour conduire des études 
techniques et travaux visant à réduire la pression sur la 
ressource en eau (quantitative et qualitative). Un 
projet éligible pourra être soutenu par l’Agence 
entre 20 à 50% de son montant dans la limite de 
200 000 € de subvention (règle des minimis). 
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Jeux olympiques 2016
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Ryder cup 
au golf national en 2018
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Questions diverses
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