Lettre d’informations n° 06 - février 2016
Suivre la ligue sur les réseaux sociaux

Edito du Président – Alain Vallet

Une année 2015 qui s’est achevée avec une augmentation de licences de 1,71%, une courbe inversée après
2013 et 2014. Sur la scène internationale, 2016 est marquée par les JO de Rio, la France représentée par 2
dames et 2 messieurs et la Ryder cup aux Etats Unis avant de venir en France au golf national en 2018.
2016 est aussi la dernière année de mandature avec des objectifs de croissance et de développement mais
aussi des grands rendez-vous sportifs à ne pas manquer pour nos jeunes et nos moins jeunes sans oublier 2
grands rendez-vous avec la coupe de France dames à Saint Jean de Monts mi avril et la Lignel mi septembre
à La Baule.
Bonne saison à vous toutes et tous.
Les brèves de la ligue

Assemblée Générale de la ligue :
- Le 30 janvier au golf de Nantes Vigneux en présence de Hubert
Braud chargé de mission au CROS et Pierre Lasfargues directeur
territoires et équipements de la FFGOLF.
- clubs Guérande : 1050 licences La Baule : 1047 Le Mans24 : 853
Formation
- La formation d’arbitres a déjà commencée et se poursuit tout
au long de l’année avec 7 inscrits.
- La formation d’ASBC (animateur sportif bénévole de club) va
débuter en mars pour 4 journées avec 18 inscrits.
- La réunion de l’ETR (Equipe Technique Régionale) et pros
enseignants s’est déroulée au golf de Nantes Vigneux avec 32
inscrits en présence de Pascale Soncourt directrice technique
nationale adjointe à la FFGOLF et Yves Béchu directeur PGA.
Développement
- Statistiques licences 2015 : ffgolf -0,20%
Ligue + 1,71% soit
+ 288 pour 17138 licenciés La Baule +252 Guérande +107
- Opération nationale PASS GO FOR GOLF reconduite

Assemblée générale de la ligue le 30
janvier à Nantes-Vigneux

Réunion de l'ETR et des Pros
enseignants le 19 janvier à NantesVigneux

- Acquisition d’une nouvelle structure gonflable à disposition des
clubs, comités départementaux et autres.
- Point projets :
Réouverture du practice des Alouettes exploité par association
sportive affiliée AS avec practice et ambition d’ouverture de
l’ensemble du parcours 9 trous.
La Faute avec une aide de 300000€ de l’état CNDS pour une
ouverture 9 trous printemps 2017, practice opérationnel depuis
été 2015. Gétigné : étude du milieu réalisée pour 9 trous.

L’évolution
du nombre de licenciés

FFGOLF - Ligue de golf des Pays de la Loire

Finances
La subvention pour la ligue du CNDS (fonds pour le
développement du sport) déjà diminuée de plus de 21% en
2015 est de nouveau amputée de 5,18% pour 2016.

Environnement
- aide de l’agence de l’eau Loire Bretagne : signature début 2015
pour des projets éligibles financés à 50%. (économie d’eau, de
produits phytosanitaires) demande à adresser au service
environnement de la FFGOLF.
Les résultats sportifs et faits marquants à venir

- 46 équipes de clubs en divisions fédérales en 2016, 45 en 2015
soit le double par rapport à 2004.
2004
- Interclubs d’hiver en cours, finale mi mars
- Epreuves fédérales accueillies en ligue des Pays de la Loire :
7 Grands prix 1 omnium et 2 grands prix jeunes U16
10 Trophées seniors
2 promotions interrégionales
9 épreuves fédérales dont coupe de France dames en avril à
Saint Jean de Monts et la Lignel à La Baule en septembre.
septembre
- Nouveautés 2016 :
•
•
•

mid-amateurs
amateurs messieurs : 30 ans au lieu de 35
seniors messieurs : 50 ans au lieu de 55
création d'une 2ème division seniors 2 en 2016 et d'une 4ème
division mid-amateurs
amateurs messieurs en 2017

•
•

pas de contre-performance
performance pour les index > 18,4
interdiction de fumer pour les compétitions ouvertes
aux jeunes (grands prix….)
remboursement par la ligue de la première licence U12
remboursement 50% de la première licence + de 60 ans

•
•

Agenda
13/02 : Ryder Cup de l'Ouest Golf d'Entreprise à St-Jean
St
de Monts
16-17/02 : stage élite benjamins-minimes
minimes à Anjou Golf
18-19/02
9/02 : stage élite U12 au Mans 24 Heures
06/03 : 1/2 finales championnat de ligue interclubs d'hiver
12/03 : 1ère manche championnat de ligue (5 divisions) et départemental GE
12/03
/03 : championnat régional de Pitch & Putt jeunes à Néogolf St Herblain
19/03 : 2ème manche championnat de ligue (5 divisions) et départemental GE
20/03 : finales championnat de ligue interclubs d'hiver
26/03 : qualification à la promotion messieurs à Avrillé
26-27/03 : Grand Prix de Baugé
29-30/03 : trophée seniors à St Jean de Monts
nts
05-06/04 : 1ère pré-qualification
qualification au championnat de France des jeunes à la Baule
08-10/04
10/04 : Coupe de France Dames à St Jean de Monts
13-14/04 : Grand Prix Jeunes U16 à l'Ile d'Or
15-16/04 : stage élite U12 à l'Ile d'Or
16-17/04 : Grand Prix de Sablé
20-21/04 : trophée seniors à Laval
23/04 : qualification à la promotion mid-amateurs
amateurs messieurs à l'Ile d'Or
28/04-01/05 : 3ème division dames à Cholet
30/04 : 1ère manche qualif coupe de France GE à savenay
30/04-01/05
01/05 : promotion interrégionale ouest dames à Laval
04/05: trophée seniors La Baule
05-08/05 : divisions (div 4 à Guérande - div2 équipes2 Ile d'Or) et promotion messieurs
15-16/05 : 2ème pré-qualification
qualification au championnat de France des jeunes à Avrillé19Avrillé19
20/05 : trophée seniors à Savenay
22/05 : classic mid-amateurs à Baugé
28-29/05
29/05 : Grand Prix de la ligue à Carquefou

Le calendrier des épreuves de ligue 2016 est consultable sur le site
Merci de faire suivre à vos amis licenciés et de les inviter à s’abonner à
cette infolettre trimestrielle en se rendant sur le site de la ligue :
www.ligue-golf-paysdelaloire.ass.fr

la nouvelle structure gonflable de la
ligue

