Lettre d’informations n° 05 - octobre 2015
Suivre la ligue sur les réseaux sociaux

Edito du Président – Alain Vallet

Une saison bien avancée et une grande satisfaction avec la 4ème place en interligues U12 à Bordeaux lac
obtenue par une très jeune équipe.
Autre succès pour le grand prix jeunes de ligue à La Baule avec une participation record de 140 U16 dont 2
champions de France et un vice-champion de France.
La Baule vice-champion de France seniors et champion de France en seniors 2.
Les brèves de la ligue

Communication
- Signature d'une convention de partenariat avec EFFICONNECT,
société de conseils et solutions numériques, spécialiste des
solutions de collaboration à distance,
multicanal et de mobilité en entreprise.

de

communication

Formation
- Une formation décentralisée des hôtesses d'accueil de nos
golfs à la vente est prévue dans notre ligue le mardi 3 novembre
au golf de l'Ile d'Or. Une session de formation ASBC va reprendre
en début d'année 2016, les inscriptions seront ouvertes
deuxième quinzaine de novembre. Un recensement auprès des
clubs pour quantifier les besoins en OEC, nous conduit à planifier
la prochaine session de formation en 2017.
Développement
- Statistiques licences : ffgolf -0,35%
Ligue + 1,27%
Jeunes ffgolf -1,35% jeunes ligue -1,93%

Philippe SAUREL et Alain VALLET
Signature
du
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Practice du Château de La Baule

- Nouveaux practices :
La Baule au château de La Baule
La Faute-sur-Mer (9 trous compacts début travaux 2016)
- 5è édition de la Journée Police Sport Handicap au Vendéspace
de La Roche-sur-Yon. Opération handigolf avec la structure

gonflable animée par Thierry Moreau (OEC bénévole de la ligue),
Lionel Couturier (responsable handigolf de la ligue) et Thierry
Mathon (entraîneur de ligue handigolf). Des jeunes valides et
handicapés ont découvert le golf.
Opération Handigolf au Vendéspac

Visite de sites
Le 8 octobre, Aurélien Didier en charge des relations clubs à la
ffgolf, accompagné d'Alain Vallet, se sont entretenus avec le
directeur du golf de La Baule Stéphane Marboeuf puis Olivier
Marttedu le directeur de Carquefou.
Finances
La subvention pour la ligue du CNDS (fonds pour le
développement du sport) a été diminuée de plus de 21% en
2015

Environnement
- Savoir jouer sur des parcours secs (exemple lors du British Open
2014), telle sera la réalité dans les années qui viennent, la gestion de
l'eau restant la priorité. Point positif : un parcours qui paraît plus court
puisque la balle roule davantage.
Les résultats sportifs

- Interligues U12 : l'équipe des Pays de la Loire dont 3 jeunes étaient
âgés de 9 ans seulement, bien
ien que battue en petite finale par PACA), a
effectué un parcours très satisfaisant en battant notamment
l'Aquitaine sur ses terres et qui termine à la 4ème place du tournoi.
Résultats prometteur pour l'année prochaine.
un fairway en été

- Divisions Seniors messieurs :
•
•
•
•
•

1ère division : La Baule vice-champion
vice
de France
1ère division seniors 2 : La Baule champion de France
3ème division : maintient de Nantes-Erdre
Nantes
et St-Jean de
Monts- Descente en promotion d'Avrillé et Carquefou
Promotion inter-régions
régions ouest : montée de Laval en D3
Promotion A seniors 2 : Nantes-Erdre
Nantes
monte en D2

- Divisions Seniors dames :
•
•
•

2ème division : maintient de La Baule et Nantes-Vigneux
Nantes
3ème division : montée d'Avrillé, maintient de Carquefou, Le
Mans et Pornic
Promotion inter-régions
régions ouest : Ile d'or monte en D2

- Championnat de France par équipes de golf sur Pitch and Putt
au golf de Port Bourgenay : 1er Gloriette 2è Totche 3è Anjou

Composition de l'équipe U12:
Juliette DAVIAU (les Fontenelles),
Constance FOUILLET (Nantes(Nantes
Vigneux), Ombeline QUITTET
(Anjou), Nicolas EVRAIN (La
Baule), Tomy JAUNET (La Baule),
Rayan MEAILLE (Baugé), Julien
RYCKEBUSCH (Ile d’Or),
Alexandre TEMPLEREAU (Cholet)
(Cholet

- Golf entreprises : 2F Open
pen 49 champion de ligue
ème

Airbus Nantes 5 à la coupe de France à Mont Griffon
ème
Equipe ligue : 8 au fédéral à La Valdaine

- Nouveautés 2016 - modification tranches d'âge :
•
•
•

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 messieurs en 2017
Agenda

15/09 : réunion de l' ETR (équipe technique régionale) voir compte rendu sur site ligue
http://www.ligue-golf-paysdelaloire.asso.fr/la
paysdelaloire.asso.fr/la-ligue/agenda/
14/10 : réunion comité directeur de ligue et présidents des comités départementaux
23/10 : Pro-am Jeunes à Nantes-Vigneux
29/10 : Finale Société Générale à Avrillé
31/10 : inter-comités U11 à Avrillé31/10-01/11
01/11 : Omnium des 24 H Le Mans
03/11 : formation personnel
ersonnel d’accueil au golf de l’Ile d’Or.
08/11 : 1er tour du championnat interclubs d'hiver de ligue 20 équipes dames et 40
équipes messieurs

Le calendrier des épreuves de ligue 2016 sera consultable sur le site Internet
de la ligue à partir du 2 novembre
bre (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

A gauche l'équipe de La Baule vicechampionne de France seniors

