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Absents excusés :
Evrain M Godineau T, Guenver P.

Ouverture de la réunion à 17h30 : Le Président remercie les présents et rappelle
l’ordre du jour.

ORDRE DU JOUR :


Informations du président



Commission communication



Communication développement

9, rue du Couédic 44000 NANTES
tél : 02 40 08 05 06 fax : 02 40 08 04 03 E-mail : golfPDL@wanadoo.fr site : www.ligue-golf-paysdelaloire.asso.fr
Permanences : lundi mardi jeudi et vendredi 10h/13h et 14h/16h
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Commission finances



Commission jeunes



Commission sportive



Points des autres commissions



PAA



Questions diverses.



OUVERTURE DE LA REUNION :
17h30 ouverture de la réunion

M Evrain, T Godineau et P Guenver excusés (Philippe représenté par Marc)


Information du PRESIDENT :
AG FFGOLF : 7 avril Saint Malo retenu, ligue PDL a pourtant présenté un très bon dossier.
Ligue nouvelle Aquitaine : nouvelles élections le 20 novembre.
Comités territoriaux : à voir en 2018 mais Sarthe Mayenne prêt, Alain VALLET a renouvelé
la demande auprès du président Jean Lou Charon
Réunion direction technique nationale : pour PDL Bretagne Centre val de Loire et nord
nouvelle Aquitaine Nantes Vigneux le 26/9 putting driving, une cinquantaine de pros présents.
Une autre est prévue en 2018 sur préparation mentale et wedging.
Séminaire des Présidents de ligue les 19 et 20/09
Comité directeur FFGOLF le 21/10
Réunion de bureau le 11/10
Séminaire des présidents de comités départementaux les 24 25 26/10



COMMISSION COMMUNICATION :
Information en continu avec point info mensuel.
Info lettre 4 par an.
Facebook : progresser en réactivité et densité d’information.
Golf région (une page ligue dans chaque N° avec gratuité négociée)
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Mulligan (1000€ non reconduit en 2018)
Participation au financement du stand directeurs PDL à l’Open de France (1000€) non
reconduction en 2018.



COMMISSION FINANCES :
La subvention du CNDS est de 16750 pour 15750 en 2016.
3900€ de la société générale sans dotation au lieu des 6000€ prévu. Désengagement total en
2018.
Participation financière des ligues au ryder tour en 2018. (montant déterminé en bureau
FFGOLF).



COMMISSION FORMATION :

Etalonnage : Gérard Geslin a réalisé avec G Bourge l’étalonnage de La Faute en juin. Celui
de Saint Sylvain est prévu en décembre ainsi que celui de Segré.
Avec le départ de G Geslin en Bretagne, G Bourge prend l’activité étalonnage avec François
Petithomme.
Arbitres : pas de formation en 2017 outre les arbitrages à réaliser et pour les 3 arbitres de
ligue poursuite de la formation sur le terrain.
Pas de formation en 2018, cependant les règles évoluant, de 34 à 24, phase de
traduction en cours. Fin août début septembre une formation réalisée puis déclinée par celui
qui aura suivi la formation auprès de tous nos arbitre des Pays de la Loire (H Valo volontaire).
ASBC : 15 ont été formés par B Morvillers. Idem en 2018 3 journées sur 2 zones. Info
donnée aux clubs ce jeudi pour un retour d’inscription mi novembre.
OEC : 17 inscrits, 15 ont été formés par E Coudrier en binôme avec J Chauveau. Break en
2018.
Formation complémentaire : seconde session hôtesses d’accueil (techniques de vente) en
2017 à l’Ile d’Or et en 2018, nouveauté 30 janvier à l’Ile d’Or: formation vente : comment
structurer et exploiter le fichier client.
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 COMMISSION DEVELOPPEMENT :
Structures golfiques pitch&putt et compact : homologation en cours pour Segré, Le Mans
toujours à ‘étude parcours 9 trous :étude du milieu pour Gétigné (9 trous et practice avec
extension à 18 trous).
Inauguration de sites : La Faute et de Saint Sylvain d’Anjou.
Sainte Foy : un practice a été inauguré cet été sans être affilié à la FFGOLF.
Redémarrage des Alouettes géré par l’association.
Les structures gonflables de la ligue sont sorties une quinzaine de fois. Opération Ryder
Cup : CD72 et ligue autres opé : CD44 sport santé, CD49 : escapade CD72 : forum
Licences à date :
Ligue : 17227 +1,26 jeunes -4,66 FFGOLF : +0,60 jeunes -3,06 (Bretagne +3,3 et +0,1
jeunes, Nouvelle Aquitaine : +1,8 PdL +1,3)
Guérande : 1120 licences +63 La Baule : 869 -113 Le Mans 24 : 753 -70
CD44 : -64 CD49 : +19 CD53 : -11 CD72 : -30 CD85 : +129 (74 presqu’ile)
Rappel : la ligue rembourse la première licence pour les seniors et la première licence U13 y
compris fin de saison. (modalités revues et proposées prochainement en réunion avec les
directeurs). 30 licences jeunes et 19 seniors remboursées en 2016 10 seniors et 21 U12 en
2017. Très regrettable que les hôtesses d’accueil n’aient pas toujours l’information et que les
affiches ne soient pas présentes dans les clubs alors que l’information est donnée en réunion
des directeurs puis en AG de ligue auprès des Présidents.
Pass go for golf : 300 clubs partenaires de l’opération nationale proposée par la commission
développement. Opération lancée mi mars lors du salon du golf pour toute l’année, sur un
mois pour 59€, 4 fois une heure de cours avec seau de balles clubs fournis plus un jeton
après chaque cours, une attestation est délivrée en fin de stage. Tous au golf reste à
l’initiative des clubs, les chaines le propose sur plus d’un mois, d’autres toute l’année. Les
clubs et présidents de ligue peuvent suivre sur extranet le compteur de pass vendus par
clubs.
Podium pass go for golf : Haras de Jardy : 191 Carquefou : 125. (ligue PdL en tête)
Avantee Avantee présente un intérêt particulier pour les jeunes, pour la carte verte pour les
débutants et seniors.
Il se trouve que la position des départs les plus avancés corresponde aux repères drapeaux,
ce qui aurait pour incidence de disposer de parcours drapeaux permanents sur les golfs, d’y
faire passer la carte verte et de permettre aux débutants de prendre du plaisir. Ces repères
correspondent aussi aux repères mis en place cette année pour les U12 en PQ et grands prix
jeunes. (marques 4000m pour filles U12).
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La couleur orange a été remplacée par du gris pour les épreuves comptant pour le ranking
jeunes.
Une dizaine de clubs ont mis en place ces départs avancés. (ex Angers, Avrillé, Cholet, La
Domangère, Le Mans 24, Montjoie, Nantes Erdre, St Sébastien, La Faute St Jean de Monts)
Tour RYDER CUP 2018 : projet de road show dans 11 villes de France capitales des
nouvelles régions pour terminer sur le parvis de l’hôtel de ville de Paris sur une semaine avec
fan zone écran géant. Implication financière et ressources humaines des ligues avec le CTF,
un pro stagiaire et des ASBC du territoire comité départemental.
Peut-être aussi sur quelques plages.


Prévoir en 2018 : Noirmoutier samedi 7 juillet La Roche/Yon dimanche 8 juillet Cholet lundi 9
juillet La Baule mardi 10 juillet avec structure gonflable étapes tour de France cycliste (CD 44
49 et 85).

COMMISSION JEUNES :
Grand prix moins de 17 ans : Ile d’Or, La Baule (ligue en 2017 pas en 2018)
Ajout : Le Mans 24 et les Sables d’Olonnes
PQ : Angers PQ (une seule) et MIR Tours Ardrée: il a été décidé de laisser les
reconnaissances des PQ gratuites et de faire payer 20€ pour les 2 tours comme pour les grands
prix jeunes.
En 2018 une seule PQ à la Pentecôte à Sablé, comme les autres ligues afin de les faire joueur
avec la pression d’une seule PQ, cependant des wildcards pourront être attribuées par l’ETR. Le
MIR aura lieu à Sablé.
Interligues U12 et championnat de France jeunes : La Baule, 12ème place finale, décevante
suite à une victoire contre la Normandie (Vice-champions de France) et play-off contre
l’Occitanie. Le manque de régularité des filles (2 ans de golf) nous a couté une meilleure
place finale.
12 joueurs qualifiés aux Championnat de France des jeunes (9 en 2015 et 2016) qui
laissait entrevoir une belle réussite. Seuls 4 joueurs passent le CUT, 2 échouent à 1 point,
1 joueuse est 32ème ex-equo. (25% de réussite, 66% en 2016)
Hugo SAUREL (Nantes-Vigneux) vice-champion de France U12, après une victoire
notamment sur Valentin Luna, numéro 1 français de la catégorie.
Bilan :
-

1 finaliste (Hugo Saurel, Nantes-Vigneux)

-

1 quart de finaliste (Rayan Meaille, Avrillé)
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-

1 8ème de finaliste (Tomy Jaunet, La Baule)

-

1 16ème de finaliste (Alexandre Templereau, Cholet, 3ème ex-equo de la qualification)

Saison 2017 :
A noter les multiples victoires en grand-prix jeunes d’Alexandre Templereau (Cholet), 5
victoires et Louka Morin (Port-Bourgenay), 4 victoires qui les placent au 2ème et 4ème rang
national U11, promettant de belles perspectives en 2ème année U12.
Lino Galdin (La Domangère), en université américaine et numéro 1 français cadet en
moyenne de scores en 2017.
Perspectives 2018 :
-

Un groupe Elite (10 joueurs) et un groupe Ligue (environ 10 joueurs) pour un suivi plus
régulier accès sur le haut niveau, préparation physique, compétitions. Des stages auront
lieu une fois par mois.

Ecoles de golf :
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Visites A VALLET B MORVILLERS à Cholet et A VALLET B MORVILLERS B MARTIN à
Saint Jean de Monts avec président AS responsable jeunes gestionnaire et pros enseignants.
Visite B MORVILLERS au golf du Mans 24, visite très appréciée de tous et notamment des
bénévoles qui se sont sentis considérés et responsabilisés.
Actions qui seront déployées dans les golfs à potentiel (Carquefou, Avrillé Nantes Erdre La
Baule La Domangère…)

2016

2017

Mérite école de golf :
EdG
PERFORMANCE

TOTAL

CLUBS
1

2 ILE D'OR

2

1 LA BAULE

3

3 NANTES VIGNEUX

4 10 LE MANS 24H
5

8 AVRILLE

655
460
387
201
195

Progression
Stabilité
de 1 à 3
Subvention dans les 3 places (sauf Progression
de base premières dans les 3 > 3 places
places
premières
places)

1 000 €
700 €
600 €
400 €
400 €

200,00 €
200,00 €
200,00 €

Total

1 200,00 €
900,00 €
800,00 €
300,00 € 700,00 €
300,00 € 700,00 €

Pas de
participation
à l'Interclubs ECOLE DE GOLF SUBVENTION
Jeunes = "PERFORMANCE"
FINALE
subvention
divisée par 2

1 600,00 €
1 400,00 €
1 200,00 €
1 000,00 €
800,00 €

2 800,00 €
2 300,00 €
2 000,00 €
1 700,00 €
1 500,00 €

CLUBS

ILE D'OR
LA BAULE
NANTES VIGNEUX
LE MANS 24H
AVRILLE

+50% de joueurs par rapport à 2016. 166 joueurs ont participé aux compétitions du mérite
des écoles de golf. Dont 50 moins de 10 ans.
Perspectives : Créer une catégorie U10 en GP jeunes pour les faire se rencontrer
régulièrement.
Pôle espoir : Rayan MEAILLE au pôle espoir de Montpellier. Fiona BOUDINEAU arrête
l’activité golf (octobre) M BOISSIER rentre à l’école du Cens convention ligue école
facturation scolarité à la ligue et H SAUREL poursuit au collège Sainte Anne de Carquefou.
Ranking jeunes :
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Bourses de cours individuels exceptionnelle : Alexandre Templereau lors de la remise des
prix du grand prix jeunes de l’Ile d’Or.
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Autres bourses et aides financière : attente clôture des ranking fin novembre et vérification
des contrats passés avec jeunes élite de ligue.
Compte rendu CD : Amélioration de la communication entre les membres de l’Etr, on garde
ce cap pour 2018.
Trophée des jeunes golfeurs :
32 joueurs en 2017, très belle évolution, objectif 2018, 32 garçons, 8 filles.
Interclubs jeunes :
Ile d’or vainqueur 2017 après La Baule sur 5 dernières années.
Vadémécum : le vadémécum 2017 sera remplacé par le projet sportif jeunes de la ligue,
version plus moderne, plus simple de visibilité pour les parents. Consultable dans les
prochaines semaines dès que le calendrier sera finalisé.
Charte écoles de golf élites 2018 : Remplace les 2 chartes de Ligue 2017 et écoles
performance, pour une meilleure animation des écoles de golf dans le sens des
recommandations fédérales et de l’esprit « club » que nous souhaitons mettre en place.
Regroupement : Les regroupements individualisés seront toujours en place pour les U12
espoirs.
Triangulaire U12 : 17 et 18 juin 2017 à Sablé.
Triangulaire U10 : 24 octobre 2017 à Rennes.
Ces épreuves seront des quadrangulaires en 2018 avec l’intégration de la Normandie.
50 points de bonus pour le mérite école de golf : cette forme d’encouragement pour la
présence du pro à la plus importante épreuve par équipe jeunes de ligue est contestée et il a
été décidé de remplacer les points par une somme de 150€. Il est a noté que les pros se
déplacent parfois les 2 du même club pour le pro am jeunes à Nantes Vigneux.



COMMISSION SPORTIVE :
En individuel A Charlotte MORA 26ème au ranking et P Joyau 108ème (résultats plutôt faibles en
individuel au plan quantitatif)
15 montées en divisions fédérales pour 9 descentes. Cependant trop peu d’équipes en
première division. (3 équipes séniors La Baule équipe U16 filles Ile d’Or)
Voir tableau ci-dessous en vert : montée, en jaune : maintien, en gris : descente
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Divisions Fédérale 201
61 équipes
Division 1

Division 2

Division 3

2F Open JS 49 Golf

Ile d'Or U16 Filles

Angers Mid-am Messieurs

Entreprise

La Baule Seniors Dames

Anjou Seniors 2 Messieurs

Angers Seniors Dames

La Baule Seniors Messieurs

Avrillé Mid-am Dames

Angers Mid-am Dames

La Baule Seniors 2 Messieurs

Avrillé Seniors Dames

Angers Seniors Messieurs

Carquefou Seniors Dames

Avrillé Dames

Ile d'Or Dames

Avrillé Seniors 2 Messieurs

Ile d'Or Mid-am Dames

Carquefou Dames

Ile d'Or U16 Garçons

Carquefou U16 Garçons

Ile d'Or Seniors Dames

Carquefou Messieurs

La Baule Mid-am Messieurs

Carquefou Mid-am Dames

Nantes-Erdre Mid-am
Messieurs

Ile d'Or Messieurs

Nantes-Erdre Seniors 2

La Domangère Dames

4

Nantes-Vigneux Seniors 2

La Domangère Seniors 2

Mess
Savenay Mid-am Dames

Laval Seniors Messieurs
14

La Baule U16 Garçons
La Baule Dames
Le Mans 24H Messieurs
Le Mans 24H Mid-am
Messieurs
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Nantes-Erdre Mid-am Dam
Nantes-Erdre Messieurs
Nantes-Erdre Seniors
Messieurs

Nantes-Vigneux U16 Garço

Nantes-Vigneux Mid-am
Dames
Nantes-Vigneux Seniors
Dames
Pornic Seniors Dames
Pornic Seniors 2 Messieurs

Port-Bourgenay Seniors 2
Mess

Sargé Seniors Dames
Savenay Seniors Dames

Division 4
Angers Messieurs
Anjou Seniors Messieurs

Avrillé Messieurs
Avrillé Seniors Messieurs
Baugé Seniors Messieurs

Carquefou Mid-am Messieurs
Cholet Mid-am Messieurs
Laval Messieurs
La Baule Messieurs
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La Domangère Messieurs
La Domangère Mid-am Mess.
Nantes-Vigneux Messieurs

Nantes-Vigneux Mid-am Mess
Nantes-Vigneux Seniors Mess.
14
Interclubs d’hiver : grande satisfaction de cet interclubs de plus en plus apprécié par les
participants et qui vient compléter la préparation de nos clubs aux divisions fédérales.
2017/2018: Dames : 20 équipes 40 équipes chez les messieurs. Tableau des rencontres
adressé aux clubs le 18 octobre.
2017/2018 : dames rentrant : Angers La Baule Fontenelles div2 forfait Vigneux 2 non retenu
Alençon en application du règlement (critères de sélection)
Messieurs : rentrant :Cholet 2 Alençon 2 st Sébastien, forfait Sablé div2, non retenu Savenay
Pré qualifications messieurs : forfaits saint jean de Monts mi dam messieurs et dames.
(première fois pour notre ligue, quota non atteint en privant les premiers non qualifiés) 8
places sont attribuées aux PdL en messieurs, 8 en mi dam messieurs et 6 en seniors
messieurs, des pré qualifications seront de nouveau mise en œuvre en 2018 si nécessaire,
car les 4 montées en mi dam et les 7 en seniors avec les créations de 4ème divisions risquent
de ne pas se justifier si égal ou en dessous du quota.
Le règlement de ligue va évoluer en 2018 en cas de forfait tardif, le club concerné ne pourra
pas inscrire d’équipe en qualification promotion l’année suivante.
Le Grand prix de la ligue : non reconduction à Carquefou en raison de travaux proposition
Savenay qui était candidat. L’omnium s’est fait il y a une quinzaine d’année, les greens sont
intéressants et peuvent être rapides. Date : 26 et 27 mai 3 semaines après divisions
messieurs. La ligue s’engage pour 1 an, à l’issue de l’épreuve et en fonction de la satisfaction
organisationnelle, la ligue peut prolonger l’engagement sur 2 ans supplémentaire et mettra à
profit les 2 années pour trouver un nouveau site afin de tourner tous les 3 ans.
Grand prix d’Anjou : non reconduit cahier des charges non respecté. Trophée seniors
accordé
Grands Prix Avrillé : Avrillé candidat et compte-tenu de l’excellente préparation du grand
prix ligue handigolf, de l’implication de l’AS et de ses bénévoles proposition pour les 1 et 2
septembre 2018.
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Grand prix de ligue handigolf : Les Fontenelles les 8 et 9 septembre
Grand prix de Vendée : La Domangère voir 29 et 30 juin ? (open de France)
Grands prix jeunes : possibilité de rajouter 2 grands prix en plus de l’Ile d’Or 14 et 15 avril et
La Baule 21 et 22 août, Les Sables d’Olonnes les 7 et 8 août et LE Mans 24 date à voir (Marc
et Bertrand sous 8 jours)
Trophées seniors : 11 trophées seniors en PdL la ligue a obtenu de la FFGOLF la création
d’un trophée seniors 2 comptant pour le ranking. Attribution des titres champion de ligue
trophée seniors messieurs seniors 2 et senior dame à l’issue du trophée du Mans 24..
Baugé candidat avec liste d’attente de 30 personnes sur son trophée seniors est retenu par la
ligue.
Divisions fédérales : 12 épreuves en 2017 dont Ganay, chpt France jeunes interligues U12
chpt France div 1 seniors. 7 en 2018 dont div 1 GE à Sablé U16 au Mans 24 seniors dames
La Baule.
Promotions 2018 : mi dam messieurs Sablé, seniors dames à déterminer, MIR Sablé
Sites connus dans les prochains jours :
Div 1 U16 : Le Mans 24
Div1 golf entreprise : Sablé
Div1 seniors dames : La Baule
Div 3 mid am dames : Avrillé
Div 3 seniors messieurs : Guérande
Div 3 seniors dames : Nantes Erdre
Div 4 mid am messieurs : Ile d’Or
Div 4 seniors messieurs : Nantes Vigneux
Non affectés : Anjou (terrain) Baugé Carquefou (travaux) Laval (terrain) Savenay

Calendrier général de ligue : publié sur site début novembre.



COMMISSION GOLF ENTREPRISE : bilan en pièce jointe

Sportif Bons résultats en championnat fédéral à Omaha beach podium pour M Yvanoff et podium équipe
ligue PdL en brut (M Yvanoff, Y Conan F Baussay B Petitpas G Binet A Gasnier ).
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- Divisions de Ligue en 2017
Proposition de monter la 5ème division à 24 équipes au lieu de 12 actuellement.
Cela fera 4 poules de 6 équipes sur le même format que la 4ème division.
Contrôle du temps de jeu et encadrement par les OEC / ASBC
Epreuves sur 9 trous.
3 épreuves de ligue en 2018 Je vais proposer en 2018 d’expérimenter sur 1 AN le Trophée 36 +
(conforme à la politique fédérale)
Epreuves P&P de Ligue GE
Généraliser à partir de 2017 la phase de reconnaissance d’un parcours.
Cela donne plus d’intensité à l’épreuve et prépare aussi au niveau fédéral.
Un règlement est à écrire.
En 2018 pas de sélection pour la finale régionale de ligue, joueurs GE pourrons s’inscrire à titre individuel
ou par équipe.
Je compte poursuivre l’affiliation à la FFG-GE de nouvelles sections sur notre territoire.
J’ai des contacts en cours sur le 49 avec un membre de la Chambre Economique, ancien dirigeant du
Crédit Mutuel.
Contacts aussi sur le 44 : Bureau VERITAS, Police de Nantes, etc.
Je rappellerai que le Parrainage a permis d’avoir de nouvelles sections : CHU NANTES, TIMCOD,
CAPGEMINI, BNP PARIBAS ce qui porte à 55 le nombre d’AS d’entreprises.
Autre constat : baisse des licences, actions de développement peu réalisées et pass go for
golf non exploité.
Alain VALLET déplore le manque de présence d’AS d’entreprises lors de l’AGE ce qui a
conduit au manque de quorum mais aussi à l’AG malgré sa relance.

COMMISSION HANDIGOLF :
Stage de printemps et Stage automne à l’Ile d’Or avec 10 participants encadrement T Mathon
B Morvillers.
Grand prix Handi à Avrillé.
En 2018 aux Fontenelles 7 et 8 septembre.

COMMISSION FEMININE :
 Bilan des participations :
18 clubs de la Ligue des PDL sont représentés (3 à 24 joueuses), avec 195 inscrites .
Moyenne de 115 joueuses / compétition.
15 joueuses ont participé aux 6 rencontres.
 Dernière épreuve à Sablé, 100 participantes sont restées au pot de fin de saison pris en
charge par la ligue. Ambiance extraordinaire, excellent accueil de Sablé
 Rencontre Bretagne/ PDL à Savenay : victoire des PDL. (implication modeste de Savenay,
qui ne connaît plus la CAEF (pas d’équipe) pas de starter, pas de marshall…) Temps de jeu
trop long.
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 Pour 2018, pas d’épreuve dans les clubs non représentés en CAEF.
 Chantier 2018, poursuite de la lutte contre le jeu lent. Maintien de la limite d’index à 32,
voire 28. Calendrier élaboré en 2018, en regard de celui des SGPDLL
 Compétitions féminines
 Elles fleurissent, pour le grand bonheur de toutes, avec des formules différentes
(classantes ou ludiques). La Domangère, Cholet, L’Ile d’Or, Pornic, Carquefou, St Jean de
Monts et Nantes-Vigneux. C’est toujours super, en terme d’accueil, dotation, sport et
convivialité.
 Le CD 85 a organisé une compétition dans l’optique du développement du golf féminin au
Golf des Sables d’Olonne

PAA :

point avec chacun des CD pour soldes attribués en fonction des actions réalisées. Les chèques
partiront courant novembre, les actions 2018 seront proposées et validées lors de la réunion fin janvier.
 QUESTIONS DIVERSES :
 Info complémentaire :
 V Goureau, médecin Port Bourgenay participe à la réunion de la commission médicale et
médecins de ligue à la FFGOLF le 5 novembre.
 DATE DE PROCHAINE REUNION dans cette configuration : AG de ligue le 31 janvier
site à définir, suivi de la réunion avec les CD pour les PAA 2018.
 FIN DE REUNION : à 21h00 avec remerciements aux présents dans une démarche très
participative.

