Comité Régional du Sport Universitaire
Académie de Nantes - Région des Pays de la Loire

CR CMR GOLF – 10/10/2017
Présents :

Alain VALLET - Président Ligue régionale Pays de la Loire
Bertrand MORVILLIERS – CTR Ligue régionale
Claire MARTZ – Directrice Régionale FF Sport U
Jean-François JUST – Président CRSU
-------------------------------------------

1/ Bilan 2016-2017
 Pas de championnat d'académie cette année. Un championnat conférence
Ouest, qualificatif pour les championnats de France, a eu lieu au Golf de
Baugé (49). Ce championnat était couplé avec un Grand Prix , seuls 2
étudiants étaient intéressés pour s'entraîner pour le Grand Prix de BAUGE
des 25 et 26 mars.


22 participants (bon niveau)

Claire MARTZ remercie la Ligue pour la mise à disposition de ce très beau
Golf. Les étudiants ont apprécié l'accueil qui leur a été réservé.

2/ Programme 2017-2018
 Organisation d'une journée Promotionnelle individuel et éventuellement par
équipes à Nantes et au Mans au mois de Février 2018.
 Yann LEGOFF vacataire au Suaps pourrait s'investir pour diffuser les
informations et motiver ses étudiants.
 Le championnat de conférence Ouest aura lieu à Orléans (date à confirmer)
 Le Championnat de France aura lieu à la Rochelle du 18 au 21 juin 2018.
 Éventuelle candidature du CRSU Nantes pour un championnat de FRANCE en
2019. (lieu à déterminer)

4/ Communication
Diffusion infos (-circulaire et affiche) avant les vacances de Noël : A. S.,
comités Dépts, ligue, facebook………
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