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                                                                                                                   Suivre la ligue sur les réseaux sociaux  

Lettre d’informations n° 02 – juillet 2014

Edito du Président – Alain Vallet

L’infolettre N°2 met à la une le golf vendéen des Alouettes dont la particularité est de disposer de 
départs et de greens synthétiques. Par ailleurs Marc nous propose “les bonnes manières” avec ou 
sans eau, green ou yellow.
L’activité sportive a été intense sur ce second trimestre avec de nouveaux accédants aux divisions 
fédérales par équipes, des champions de ligue honorés lors de son grand prix et un titre de champion 
de France senior 2 pour Jacques Lebreton de La Baule et un podium en championnat de France 
universitaire pour Clémence Loengten d'Avrillé.

Belles et bonnes vacances à toutes et à tous.

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

Les brèves de la ligue 

Alstom Open de France :
Présente lors du salon du golf à Paris en mars dernier conjointement avec l’association 
des golfs des Pays de la Loire, la ligue de golf des Pays de la Loire était de nouveau 
présente pour la promotion de nos structures auprès d’un public de pratiquants lors du 
tout dernier Alstom Open de France. Notre guide a eu le succès que l’on attendait (48 972 
spectateurs). Notre guide a eu le succès que l’on attendait. 

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. Nous rappelons aux golfs d'être 
le relais et de bien communiquer sur cette action auprès du public concerné.
Informations et contact au : 02 40 08 05 06 (Isabelle – secrétariat ligue)

Grand prix jeune de la Ligue de golf des Pays de la Loire :
Le grand prix jeune de la Ligue se tiendra les 27 et 28 août 2014 au golf International 
Barrière La Baule. Epreuve ouverte à tous les jeunes de moins de 17 ans licenciés à une 
fédération reconnue, répondant aux exigences des règles du Statut Amateur et 
satisfaisant aux critères d’index par catégorie d’âge définis. Epreuve comptant pour le 
mérite jeune national et pour le classement des écoles de golf des Pays de la Loire.

Le golf revient en septembre 2014 à l’école du Cens :
Le Centre Educatif Nantais pour Sportifs basé depuis 2003 à la plaine de jeux de la 
Jonelière dans les locaux mis à disposition par le Comité Régional Olympique et Sportif 
(CROS) accueille cette année 173 élèves représentant 20 disciplines sportives dont le golf 
à la rentrée 2014.         Par ailleurs, la construction du nouveau CREPS doit démarrer 
dans les prochains mois à proximité de l'école. L’école propose une formation scolaire 
généraliste, technique et professionnelle adaptée aux contraintes des sportifs de haut 
niveau.  Le projet pédagogique s’articule notamment autour d’une organisation  spécifique 
et d’outils pédagogiques originaux afin d’accompagner efficacement les élèves dans 
l’objectif de réussite du double projet sportif et scolaire. 

Soutenu par la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale, 
le Conseil Régional des Pays de la Loire, le Conseil Général de la Loire Atlantique, Nantes 
Métropole, le Comité Régional Olympique et Sportif, les structures sportives et les 
entreprises, le C.E.N.S forme chaque année des sportifs confirmés qui portent haut et  
avec succès les couleurs de notre région et de notre pays à travers l’Europe et le monde.



Avec ou sans eau ?  Green ou yellow ?     par Marc PETEL

A l’instar de ce que préconisent l’USGA (cf. les images de l’US 
open 2014, le Royal & Ancient, les images du British open 2006) 
et la FFGOLF, nos intendants de parcours s’inscrivent dans une 
démarche durable et il faut les soutenir.

Moins d’eau sur nos parcours c’est certes des surfaces de jeu 
plus fermes et plus jaunes mais c’est surtout :

� moins de maladie, car les champignons se développent 
dans un sol chaud et humide,

� moins de traitements phytosanitaires, dans le respect de 
la législation en vigueur,

� des économies, elles sont les bienvenues en ces temps 
difficiles,

� des greens plus rapides, c’est ce que nous recherchons 
en priorité,

� un jeu plus varié, il faut s’adapter au terrain et non 
l’inverse.

Pour le joueur cela implique qu’il adapte son jeu à la qualité de la 
surface du jour et selon qu’il pleuve ou non cela peut changer 
tous les jours. S’il fait sec, les greens sont plus fermes et il faut 
privilégier les approches roulées ou au mieux s’attendre à du 
spin sur le deuxième ou troisième rebond. S’il a plu, les surfaces 
sont plus souples et il faut attaquer les mats avec des balles 
pitchées, et peut être compter sur du retro (back spin). Fini 
l’époque où les greens répondaient de la même façon quel que 
soit le temps.

Il en va de même pour les fairways. Si les fairways sont 
souples, on peut sortir la grosse artillerie et porter la balle le 
plus loin possible. Si les fairways sont secs, la balle roule 
beaucoup mais il faut la garder sur la piste et le driver n’est 
peut-être pas nécessaire. Place au jeu et à l’adresse et faisons 
confiance à nos intendants de terrain qui du coup n’utiliseront 
l’arrosage que pour maintenir en vie un gazon fragilisé par un 
temps trop sec ou pour apporter ce qu’il faut de confort à nos 
joueurs les moins expérimentés.

Le club du mois : le golf des Alouettes – un golf oui mais pas que !

Etienne Bonnin a été reçu par le Président de la FFGOLF 
avec Messieurs Vallet et Boutin à l'occasion de l'Open de 
France

Le golf des Alouettes est né le 17 mars 2012. Ses heureux parents, Joël et 
Etienne Bonnin (père et fils), ont eu l’excellente idée d’utiliser le site  naturel, 
vallonné et idyllique du célèbre Mont des Alouettes (lieu de la première arrivée du 
Tour de France cycliste 2011), en plein cœur du bocage vendéen, à moins de 10 
km du parc d'attraction du Puy du Fou, afin de créer un magnifique 9 trous, 
doublé d’un Pitch & Putt. 

Ce charmant golf a une particularité : les départs et les greens sont en gazon 
synthétique. Ce golf est donc un vrai modèle écologique ne nécessitant donc ni 
arrosage, ni utilisation de produits phytosanitaires. L'entretien est réduit au 
maximum, pas de tontes pour les greens et les départs. Egalement présent sur le 
site, un très joli minigolf paysagé de 18 pistes, lui aussi en gazon synthétique, qui 
fait le bonheur de tous.

Sur le lieu règne un maître mot : convivialité. C’est un golf certes, mais ce n’est 
pas qu’un golf. En effet, la volonté de développement passe aussi par la 
démocratisation et la popularisation de l'activité golf, donc par des tarifs attractifs 
et par différentes  animations. Au menu, des soirées à thèmes (concerts, 
karaokés, minigolf nocturne, etc.), des journées comme la Lady's Day (journée de 
la femme) ou encore la Sup'Com (journée dédiée aux entreprises). 

Les propriétaires du golf travaillent en étroite collaboration avec l’association 
sportive présidée par Jacques Chevalier. L’ AS compte 130 licenciés, 34 jeunes 
participent aux cours de l’école de golf sous la houlette d’un enseignant 
professionnel : Jean-Marie GOUGEON.

Le golf entame sa deuxième grande saison, et tous les voyants sont au vert !

www.golfdesalouettes.fr

Les résultats sportifs

Grand prix de la Ligue 2014 – GARDEN GOLF DE CARQUEFOU :
Pour la 3ème année consécutive Florian GEAY (Carquefou) remporte le Grand Prix de la 
Ligue (66 et 71).Chez les filles Anne Charlotte MORA (Ile d’Or) remporte le Grand prix 
de la Ligue (69 et 78).
Fabien Constans (Avrillé) champion de ligue mid amateur. Françoise Bertin (Nantes 
Vigneux) championne de ligue mid amateur.

Merci à nos partenaires KIA, La Route du golf et la Société Générale.

Pré-qualification au championnat de France des jeunes :
A l’issue des 2 manches de pré-qualification, les titres de champions de ligue 2014 
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Pour vous désabonner, merci d’adresser un courriel à communication@ligue-golf-paysdelaloire.asso.fr en indiquant en objet « désabonnement »

jeunes par catégories ont été décernés. Moins de 13 ans : Alyssia Castelleto 
(N.Vigneux) et Louis Blanchet (La Baule). Benjamins : Pouchoulin Nina (la Baule) et 
Santiago Godoy (Laval) Minimes (Marie Testaud (Angers) et Hugo Evrain (La Baule.)

Jacques Lebreton (La Baule) vainqueur du trophée Mahé des internationaux 
seniors 2 aux Ormes

Clémence LOENGTEN (Avrillé) monte sur le podium  lors du championnat de 
France universitaire élite au golf d'Albon du 3 au 5 juin 2014.

Golf entreprise :
Beau début de saison pour la 2F OPEN 49 qui truste les podiums. Après une belle 3ème 
place au Championnat de France de Pitch & Putt du Golf d’Entreprises, la 2F OPEN 49 a 
gagné le Championnat de 3ème division fédérale du Golf d’Entreprise accédant ainsi à 
la D2 pour la 1ère fois de son histoire. Aujourd’hui ses 2 meilleurs représentants Fabien 
FERRAND et Fabrice BAUSSAY font 1er et 3ème au classement de notre Championnat 
Individuel de Ligue.

C’est Yann CONAN de l’AS EXEIS CONSEIL qui s’intercale à une belle 2ème place. Chez 
les femmes, c’est Marie Anne BERRA de l’AS COSTA qui réalise aussi un très bon début 
de saison 2014 et qui s’adjuge le titre de Championne de Ligue en Brut avec à la clé 
une belle progression d’index.

Ces 4 joueurs sont invités à rejoindre l’équipe de la Ligue des Pays de la Loire pour le 
Championnat Fédéral du G.E. en 2014 à Mont Griffon du 26 au 28 septembre 2014. 
Comme le prévoit le vadémécum une 5ème place est accordée sur invitation. Cette 
année c’est Margot IVANOFF de l’ASGEN qui en bénéficiera. Déjà présente l’an dernier à 
ce RDV national elle viendra renforcer l’équipe de notre Ligue pour ce Championnat de 
France du G.E. 

Pour le Championnat par équipe, c’est encore la 2F OPEN 49 que l’on retrouve en tête 
et qui prend le titre 2014. Elle est donc qualifiée pour la Coupe de France par équipe, 
qui aura lieu du 12 au 14 septembre 2014 au golf de la Valdaine à Montélimar.

Ce courrier électronique ne contient aucun virus ou logiciel malveillant parce que la protection Antivirus avast! est active. 

Ce courrier électronique ne contient aucun virus ou logiciel malveillant parce que la protection Antivirus avast! est active. 
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