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Lettre d’informations n° 01 – mars 2014

Suivre la ligue sur les réseaux sociaux

Edito du Président – Alain Vallet
Dans le cadre de l'amélioration de la communication de la ligue auprès de ses clubs, j'ai le plaisir de
vous adresser la première lettre d'information trimestrielle.
Vous y trouverez notamment les rubriques brèves de la ligue, développement et golf du mois. Avec
Bertrand Bollet, responsable communication de la ligue, nous restons à votre écoute.
Bonne lecture et bon golf à toutes et tous.
Alain Vallet
Président de la Ligue de Golf des Pays de la Loire.

Les brèves de la ligue
3-5 mars : stage élite jeunes benjamins-minimes au golf de Rennes St-Jacques
6-7 mars : stage régional jeunes moins de 13 ans au golf de Rennes St-Jacques
14,15 et 16 mars : stand de la ligue des golfs des Pays de la Loire au salon du golf à
Paris
16 mars : finales interclubs d’hiver à l’ Ile d’Or et Baugé
19 mars : journée des Chefs d'Etablissements scolaires au golf de l'Ile d'Or
27 mars : réunion des Directeurs de golf ffgolf-ligue-adgf au golf de Cholet
29 et 30 mars : national des arbitres à Saint Jean de Monts
La réunion ETR de ligue et pros des Pays de la Loire s’est tenue le 21 janvier
dernier
au golf de l’Ile d’Or. Pour télécharger le compte-rendu, clique ici.
L’Assemblée Générale de la ligue s’est déroulé le 01 février au golf de NantesVigneux, avec Jean Lou Charon Président de la FFGOLF. Pour télécharger le compterendu de l’Assemblée générale, clique ici. Pour lire l’article de presse parue dans Ouest
France, clique ici.

Développement : opération sport santé à destination des séniors

La Ligue de Golf des Pays de la Loire lance l’opération sport santé à destination des séniors en
partenariat avec la Région des Pays de la Loire. Ainsi la première licence sénior de plus de 60 ans,
sera remboursée de moitié par la ligue.
Des affiches seront transmises dans les prochains jours dans les golfs.
Informations et contact au : 02 40 08 05 06 (Isabelle – secrétariat ligue)
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Le club du mois : le golf de Guérande – un petit golf qui monte qui monte !
Le Practice de Guérande a 15 ans, le parcours de Guérande en a presque 10 ! Tous
2 ne sont pas bien âgés mais chacun évolue de son côté. La 1ère partie de
l’agrandissement du parcours a été inaugurée en juillet 2013 passant de 9 trous par
34 (2579m) à 18 trous par 66 (4585m), et en juillet 2014 le 18 trous du Golf de
Guérande inaugurera sa taille définitive : par 68 de 5100m ! Après 15 ans
d’activité intense le Practice de Guérande a décidé de faire peau neuve ! Objectif :
avoir un centre d’entrainement à la fois pratique et esthétique pour un entrainement
de qualité.
1er Golf de l’Ouest à équiper son practice de ces nouveaux gazons en fibre
de nylon texturé. Le Golf de Guérande va permettre aux joueurs un entrainement
au plus proche du jeu dans des conditions optimum toute l’année. Pour les fers, un
contact de balle au plus proche d’un fairway, la possibilité d’enfoncer ses tees à la
hauteur souhaitée pour ses drives ou bois de parcours. Un putting green, une zone
d’approche, trois enseignants pour des cours d’initiation ou de perfectionnement,
des stages ou des leçons individuelles, des bilans vidéo, un magasin et des
possibilités de fitting ou d’essai de matériel : tout ceci à votre disposition au practice
de Guérande.

www.golfdeguerande.com

A fin 2013, le golf de Guérande, fort de ses 835 licenciés, se hisse sur le podium
régional juste derrière Carquefou et La Baule et termine à la 3ème place nationale
pour sa progression en nombre de licences.

Isabelle qui es-tu et que fais-tu ?
J'exerce à la ligue en tant qu'assistante depuis 1997, tout d'abord avec Jean Brichet élu pour 2
mandats puis avec Alain Vallet depuis 2005. j'y assure la permanence les lundi, mardi, mercredi
matin, jeudi et vendredi.
Les interlocuteurs privilégiés de la ligue sont les Présidents d'AS et les Directeurs. Puisque
l'opportunité m'en est donnée et par souci d'efficacité, je précise que la diffusion de
l'information adressée à ces 2 entités peut concerner les divers responsables des commissions
du club. Compte-tenu du turn over important à ces postes (pros, responsables jeunes,
féminines, seniors, etc.) il est important de me communiquer tout changement en temps réel.
Par ailleurs, pour répondre aux diverses demandes des clubs et des licenciés, je travaille en
étroite relation avec les élus du comité directeur et plus particulièrement avec les responsables
des commissions (sportive, jeunes, haut niveau, féminine, communication, développement, golf
d'entreprise, pros, médicale et handigolf) et bien sûr en collaboration avec Emilien Chamaulte,
le Conseiller Technique Fédéral.
Je souhaite pour l'avenir de plus en plus de pratiquants et de licenciés permettant d'assurer la
bonne santé des structures golfiques de la région , sans oublier la pérennité de mon emploi...
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