Lettre d’informations n° 08 - novembre 2016
Suivre la ligue sur les réseaux sociaux

Edito du Président – Alain Vallet

Gérard Gélin qui, au-delà de son rôle d'arbitre, assurait la formation des OEC et des arbitres avec Eric
Coudrier, ainsi que l'étalonnage des parcours, quitte la région et nous le remercions chaleureusement de
son investissement bénévole auprès de la ligue pendant de nombreuses années et lui souhaitons bon vent
en Bretagne.
2017 sera une année riche en évènements avec la mise en place de la réforme territoriale concrétisée par
des assemblées générales électives pour les comités départementaux, les ligues puis la fédération pour une
nouvelle mandature. Sur le plan sportif, après 2016 avec la coupe de France dames et la Lignel, la ligue va
de nouveau accueillir de grands évènements nationaux avec l’interligues U12, le championnat de France
jeunes, la coupe GAVEAU, le championnat de France UGSEL, le premier Grand Prix handigolf, la première
division seniors messieurs et le championnat de France par équipes sur Pitch & Putt du Golf d'Entreprise.
Les brèves de la ligue

Un nouveau Conseiller Technique à la ligue
Bertrand MORVILLERS après une période d’entrainement
intensif au centre de Moliets et à la veille de partir sur le ALPS
tour, a suivi une formation licence STAPS, puis de pro enseignant
golf à l’école fédérale au golf national et enchaine avec une
formation d’entraineur. Rémunéré par la ligue, il a une mission
de détection, d’entraineur de nos jeunes avec Franck Mora, de
coach pour l’interligues U12 et championnat de France
individuel, mais d'assurer aussi le suivi des écoles de golf ainsi
que le développement vers des publics handigolf, féminin
notamment dans le cadre du "sport-santé".
Bertrand MORVILLERS (CTF)

Formations 2017
- ASBC : une nouvelle session est prévue les 21/01, 04/02,
04/03, 18/03. Formateur : Bertrand Morvillers
- OEC : une session est prévue les 28/01, 11/02, 11/03 et 25/03
formateurs Eric Coudrier et Jérôme Chauveau

Communication
Stand à l'Open de France : comme l’an passé la ligue a participé
financièrement à la location d’un stand à l’Open de France pour
la promotion de nos golfs, à noter une fréquentation en hausse
de 12000 spectateurs.
Stand de l'association des golfs et de la ligue à
l'Open de France

Développement
- Statistiques licences mi-novembre : ffgolf -0,05% Ligue +0,40%
Jeunes ffgolf +0,12% jeunes Ligue -0,79%
- 5 nouvelles AS d’entreprise affiliées en 2016 : ASC BNP
PARIBAS NANTES, AS TIMCOD TREILLIERES, CE CAPGEMINI
NANTES, AS CACCO ANGERS, AS du CE des MMA Le Mans ce qui
porte à 57 le nombre d'AS d'entreprises affiliées à la ffgolf en
Pays de la Loire
- Inauguration de 4 sites dans le cadre du programme "100
petites structure" dossier de candidature Ryder Cup : Néogolf
St-Herblain, golf des Alouettes, le Pitch & Putt des Fontenelles,
practice de la Marionnière. Kit de communication offert par le
comité Ryder Cup
- Rappel : prise en charge par la ligue première licence U12 et
remboursement 50% première licence senior plus de 60 ans
Visite de sites
-Les 15 & 16 septembre, visite d'Aurélien DIDIER, responsable
relations clubs à la ffgolf, et Pierre LASFARGUE, Directeur
Territoires
et développement à la ffgolf, des golfs de
Guérande et du Croisic.
- le 20 septembre, visite d'Alain Vallet et Bertrand Morvillers aux
golfs d’Avrillé et d’Anjou.
- le 1er décembre, déplacement d'Alain Vallet sur le site de La
Faute sur Mer en construction avec le Maire et l'architecte.
Environnement
- Une réunion technique est programmée le mardi 22 novembre
au golf de Nantes-Vigneux avec Basse Bretagne FFGOLF Agence
de l’eau Loire Bretagne et des intervenants sur des projets qui
ont été aidés et qui sont en cours de réalisation. Autres thèmes
qui seront abordés : bio diversité…Intervention de la DRAFF
(direction régionale alimentation agriculture et forêt).

L'équipe des U12 composée de :
Juliette DAVIAU
(Les Fontenelles), Constance FOUILLET (NantesVigneux), Ombeline QUITTET (Anjou), Pierre CAPUS
(Avrillé), Tomy JAUNET (La Baule), Hugo RENAUDIN
(Nantes-Vigneux), Ilan SEBILLOT (La Bretesche),
Alexandre TEMPLEREAU (Cholet).

Les résultats sportifs

- Interligues U12 : Joli parcours par notre équipe des moins 13
ans coachée pour la dernière fois par Xavier LESAGE parti
exercer en Aquitaine. Nos jeunes obtiennent une belle 5ème
place sur 25 ligues dans un niveau encore plus relevé cette
année avec Paris et PACA intouchables.

- Championnat de France des Jeunes : sur les 9 jeunes de notre
ligue qui avaient décroché leur qualification, 6 ont passé le cut
(67% un record, pour rappel en 2015 seulement 30% pour le
même nombre de qualifiés).
Ombeline QUITTET, après sa 2ème place aux qualifications
devient vice-championne de France dans la catégorie U12 filles.
A noter également le beau parcours de Constance Fouillet 1/2

Ombeline QUITTET (Anjou) vice-championne de
France U12

finaliste dans cette même catégorie et de Nina Pouchoulin en
minimes qui échoue en 1/4. Chez les garçons, T.Jaunet (U12)
perd en 1/8ème. Tout au long du championnat, la ligue a mis à
disposition des 9 jeunes l'entraîneur régional Franck MORA et le
Conseiller technique de la ligue Bertrand MORVILLERS et leur
apporte une aide financière de 50€
50 par jour de présence. Une
bourse est attribuée
ibuée pour les passages de cut et de tours.
tours

- Championnat Fédéral du Golf d'Entreprise à Sablé :
Félicitations à l’équipe de ligue qui, en tête le soir du 1er tour,
termine 3ème en brut et en net.. Podium en individuel pour Yann
CONAN

Thierry LEROY le délégué de ligue Yann CONAN
(Capitaine) Margot YVANOFF Bernard PETITPAS
Fabrice BAUSSAY

- Championnats de France par équipes Seniors 2 : l'équipe de la
Baule est championne de France

- Nouveautés 2017
•
•
•
•

1 trophée seniors 2 par ligue : Baugé
création gp handi : Avrillé
création d'une 4ème division seniors messieurs
création d'une 4ème division mid-amateurs
mid
messieurs
Equipe de La Baule seniors2, Championne de France

Agenda
19/11 : Interclubs jeunes à Sablé
20/11 : 2ème tour du championnat interclubs d'hiver de ligue
22/11 : réunion technique à Nantes-Vigneux
27/11 : stage régional U12 à l'Ile d'Or
11/12 : stage élite benjamins-minimes
minimes à La Baule

Le calendrier
rier des épreuves de ligue 2017 sera consultable sur le site Internet
de la ligue avant fin novembre (www.golf-golf-paysdelaloire.asso.fr)
(www.golf
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-golfgolf-paysdelaloire.ass.fr

