Page 1 de 4

golfpdl
De :
À:
Envoyé :
Objet :

"golfpdl" <golfpdl@wanadoo.fr>
<Undisclosed-Recipient:;>
mardi 23 juin 2015 16:54
Infolettre N°4

Lettre d’informations n° 04 – juin 2015

Suivre la ligue sur les réseaux sociaux

Edito du Président – Alain Vallet
A mi-saison, je me réjouis des 3 titres de Champion de France obtenus par Jean-Max MEGROZ en
seniors, Jacques LEBRETON en seniors 2 pour la seconde année consécutive et par le collège Ste
Anne de Carquefou en UGSEL, encadré par Franck PERRAUDEAU. A souligner qu'à ce jour, La Baule
détient tous les titres de champion de France seniors, en individuel et par équipes.
Avec le concours de nos entraîneurs de ligue, nos jeunes se préparent dans les meilleures conditions
pour l'interligues U12 et le Championnat de France qui se dérouleront fin juillet à Bordeaux-Lac.
Je vous souhaite à toutes et tous un bel été.

Alain Vallet
Président de la Ligue de Golf des Pays de la Loire.

Les brèves de la ligue
Un nouvel élu : Bernard MARTIN, membre du comité directeur de la ligue,
responsable de la commission jeunes, scolaires et universitaires, coordonnateur
de l'ETR, membre de la commission nationale jeunes.

Bernard MARTIN

Un bénévole de ligue à l'honneur : Thierry MOREAU, licencié au golf de Carquefou
Particulièrement sollicité au mois de mai, Thierry a assuré le stater lors de la 3ème
manche du championnat individuel du golf d'entreprise à Avrillé le samedi 23, géré la PQ2
au golf de Sablé les 24 & 25, animé une opération découverte du golf avec la structure
gonflable de la ligue en compagnie de Roland Gasnier le mercredi 27 à Nantes
et a participé à la préparation et la gestion du grand prix de la ligue du jeudi 28 au
dimanche 31. MERCI à lui.

Thierry MOREAU

Formation :
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15 ASBC ont suivi la formation de ligue début 2015 : 4 journées au golf de Cholet Formateur Jean-François JUST
24 OEC ont suivi la formation théorique : 4 journées au golf de La Domangère Formateurs Eric COUDRIER et Gérard GELIN. Formation pratique sur épreuves fédérales
2015.
4 référents départementaux écoles de golf FFGOLF ont été formés pour visiter les
écoles de golf en vue de leur labellisation - Formateur Bernard MARTIN
- CD 44 : Frédéric PORTUGAL
- CD 49 : Isabelle MARTY
- CD 72 : Miguel STEPHANE
- CD 85 : Christien GRANDPIERRE

Visite de sites : Aurélien DIDIER, responsable relations clubs ffgolf, rencontre sur site
les gestionnaires des golfs de France et s'est déplacé le 4 juin, avec le Président de la
ligue, aux golfs de St-Jean de Monts et de la Marionnière. Prochaines vistes
programmées : La Baule et Carquefou
Communication : la ligue sera de nouveau présente au village exposants à l’Alstom Open
de France, avec l’association des golfs des Pays de la Loire du 1 au 5 juillet.
Développement : 327 clubs sont partenaires de l’opération nationale PASS GO FOR GOLF
dont 25 des Pays de la Loire.
Comme l’an passé, sur le site des Terres Noires à La Roche/Yon, 1224
lycéens et apprentis des Pays de la Loire ont découvert le golf sur l’atelier de la ligue avec
la structure gonflable, animé par Roland Gasnier
La ligue a participé à la "journée mondiale de la sclérose en plaque" le 27
mai à Nantes sur le site des Machines de l'Ile, avec la structure gonflable animée par
Thierry MOREAU et Rolande GASNIER
PASSEPORT JEUNES PAYS DE LA LOIRE
A l'initiative de l'association des golfs des Pays de la Loire et avec le concours de la ligue, ce Passeport
est créé pour les jeunes :
. de l’Ecole de Golf du club,
. abonné du Club,
. licencié et adhérent à l’AS du club,
. ayant un index <36 s’il a –de 13 ans, et <20 s’il a –de 18 ans
Une carte délivrée par le club d'appartenance, devra impérativement être présentée par le jeune à
l’accueil du Golf pour bénéficier d'un green fee à 8 €.
Les conditions détaillées seront communiquées aux clubs dans les prochains jours par le biais de flyers
et d'affiches

Environnement
La charte sur l’ environnement va être renouvelée à l’automne 2015 pour une durée de 5 ans, synchronisée avec le plan
écophyto prévu pour 2015/2020
Les golfs sont maintenant classés en JEVI (jardins espaces verts)

Les résultats sportifs

Interclubs d'Hiver - les vainqueurs :
1ère division messieurs : CARQUEFOU bat LE MANS 24H (4,5/2,5)
2ème division messieurs : BAUGE bat AVRILLE (6/1)
3ème division messieurs : SABLE bat NANTES-VIGNEUX 2 (4,5/2,5)
4ème division messieurs : ANGERS 2 bat LES OLONNES (4/3)
1ère division dames : ILE D'OR bat AVRILLE (3/2)
2ème division dames : VIGNEUX 2 bat ILE D'OR 3 (4/1)

3

Finale Interclubs d'hiver

titres de Champion de France
Jean-max MEGROZ (La Baule) champion de France seniors
2015

Jacque LEBRETON (La Baule) conserve son titre de Champion
de France seniors 2
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Le collège Ste-Anne de Carquefou remporte le
Championne de France UGSEL

titre de

Fiona BOUDINEAU, benjamine de Baugé, est retenue au pôle
de Chatenay Malabry pour la rentrée et retrouvera notre
ancien conseiller technique fédéral Mickaël Mahéo

Les joueurs et leur professeur
Franck PERRAUDEAU

Challenge régional inter-écoles de golf U12 : victoire de Cholet
4 équipes (Carquefou, Cholet, Le Mans 24H, Port-Bourgenay), qualifiées à
l'issue des championnats départementaux d'hiver, se sont retrouvées le
dimanche 7 juin sur le pitch & putt du golf de l'Ile d'Or. Les équipes
composées de 3 garçons et 1 fille se sont confrontées en greensome match
play et c'est l'équipe de Cholet qui est sortie vainqueur des rencontres.

Grand prix de la ligue au golf de Carquefou : catégorie 7
messieurs et 8 dames
Vainqueurs : Louis Capon (Carquefou) Eva Saulnier (st Nom La Bretesche)
Champions de ligue : Louis Capon Annaick Santos Moreira (Carquefou)
Champions de ligue mid-amateurs : Hervé Jouan (Nantes-Vigneux)
Scarlette Yver (Carquefou)

Fiona BOUDINEAU

Nouveauté 2015 :
3 pré-qualifications promotion dans les catégories
- messieurs (Sablé) : 12 équipes - 9 qualifiées
- mid-amateurs (Avrillé) : 13 équipes - 9 qualifiées
- seniors (Ile d'or) : 18 équipes - 8 qualifiées
Nouvelles marques de départs compétitions jeunes comptant pour
le
mérite jeunes et les grands prix jeunes :
minime G : 5945m - minimes F : 5035m - benjamins : 5540m benjamines : 4660m - U12 G : 4910m U12 F : 4275m (marquage des
parcours par Gérard Gélin, arbitre et étalonneur)
2 épreuves supplémentaires jeunes inscrites au calendrier 2015 :
- Championnat individuel U10 le 17 octobre pour les filles et le 18 octobre
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pour les garçons au golf de l'Ile d'Or (réglement sur le site de la ligue en vie sportive)
- Championnat inter-comités U11 le 31 octobre à Avrillé (réglement sur le site de
la ligue en vie sportive)

Résultats divisions fédérales :
- DAMES 3ème division : Ile d'Or et La Baule montent en 2ème division Avrillé, Carquefou, La Domangère se maintiennent - N.Vigneux descend en
promotion
Promotion : Savenay monte en 3ème division
- MESSIEURS 2ème division : Carquefou se maintient, La Baule descend
en 3ème division - Equipe 2 : Angers se maintient. 3ème division :
Angers et N.Erdre se maintiennent - N.Vigneux descend en 4ème division.
4ème division : 24H Le Mans et Baugé se maintiennent - Anjou, Cholet et
Ile d'Or descendent en promotion. Promotion : Avrillé, Laval et La
Domangère montent en 4ème division
- MID-AMATEURS DAMES : 2ème division : Avrillé se maintient,
N.Vigneux descend en 3ème division. 3ème division : Ile d'or monte en
2ème division - 24H Le Mans, Carquefou et Savenay se maintiennent
- MID-AMATEURS MESSIEURS :2ème division : Angers et Nantes-Erdre se
maintiennent.
3ème division : Cholet, La Baule et Le Mans 24H se maintiennent, NantesVigneux descend en promotion.

Grand prix de la ligue 2015

Agenda
jeudi 2 juillet : journée VIP des propriétaires et directeurs de golf à l'ALSTOM OPEN DE FRANCE
20-24 juillet : Interligues des U12 à Bordeaux-Lac
26 juillet - 1er août : Championnat de France des jeunes à Bordeaux-Lac
26-27 août : Grand Prix de la ligue jeunes à la Baule

Rappel important
Dispositif de sécurité à appliquer en cas d'orage : voir consignes dans le vademecum fédéral pages 70-71. Disposer d'un
plan d'évacuation et d'un plan d'accès précis pour les secours tels que les pompiers.

Agenda
jeudi 2 juillet : journée VIP des propriétaires et directeurs de golf à l'ALSTOM OPEN DE FRANCE
20-24 juillet : Interligues des U12 à Bordeaux-Lac
26 juillet - 1er août : Championnat de France des jeunes à Bordeaux-Lac
26-27 août : Grand Prix de la ligue jeunes à la Baule
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