Compte rendu de la commission mixte régionale de golf
du mardi 07 novembre 2017
Présent : Bernard MARTIN, responsable jeunes et scolaire à la ligue de golf
Bertrand MORVILLERS, Conseiller Technique Fédéral à la ligue de golf
Pascal OLIVIER, responsable régional golf à l’UGSEL

Cette réunion a pour but de faire un bilan de l’année passée et de voir le calendrier établi pour cette
année.
Dates à retenir pour 2018 :
 Le 14 mars au golf de l’ile d’or : Championnat départemental honneur et promotionnel.
 Le 11 avril au golf de Savenay : Championnat régional par équipe
 Les 29 et 30 mai 2018: Championnat de France UGSEL à Lille (golf de Bondues)
 Le 16 mai : rencontre régionale promotionnelle au golf des Alouettes
Une nouvelle convention a été établie à PARIS à l’UGSEL Nationale et en attente de signature entre la
FFGOLF et L’UGSEL.
L’organisation de la SSS golf de Carquefou est évoquée avec le départ de Franck PERRAUDEAU
comme directeur du collège de BOUAYE. Le CTF se mettra en contact avec le nouveau professeur
remplaçant de Franck.
Bernard MARTIN se propose de venir voir la compétition régionale promotionnelle qui aura lieu au
mois de mai sur le golf des Alouettes aux Herbiers en Vendée.
Le point est fait sur les établissements qui pratiquent le golf en EPS ou en AS dans la région.
Egalement sur les différents golfs qui peuvent accueillir nos compétitions.
Il est rappelé aussi toutes les subventions et aides que peut fournir la FFGOLF dans nos pratiques
quotidiennes (copie en pièce jointe) et il est proposé par le CTF de faire une intervention auprès de
tous les enseignants intéressés sur les possibilités de pratiquer le golf en dehors d’un terrain de golf
officiel.
L’objectif est de redynamiser les collègues et/ou les établissements qui ont du potentiel mais qui ne
pensent pas avoir le niveau pour participer avec leurs élèves à nos compétitions UGSEL.
J’ai proposé que cette invitation soit relayée par les newsletters de l’UGSEL Pays de Loire et par les
UGSEL départementales.
Il m’a également été proposé en fin de réunion de former et préparer 18 élèves du collège St Joseph
pour être jeune officiel lors du grand prix de la ligue (épreuve fédérale FFGOLF) qui aura lieu fin mai
2018 sur le golf de SAVENAY.

