Lettre d’informations n° 09 - mai 2017
Suivre la ligue sur les réseaux sociaux

Edito du Président – Alain Vallet
Une année 2016 qui s’est achevée avec un bilan de la mandature 2013-2016 très positif en matière de
développement, de formation et sur le plan sportif.
Une confiance renouvelée à la liste conduite par Alain VALLET qui va poursuivre sur ses objectifs de développement,
de formation avec une politique sportive marquée vers les plus jeunes tout en restant à l’écoute des clubs et de leurs
licencié (es).
2017 est encore une année riche en épreuves fédérales en Pays de la Loire (12) en citant le championnat de France
UGSEL à Carquefou, le championnat de France DAMES à Sablé, l’interligues U12 et le championnat de France jeunes à
ère
La Baule, le championnat 1 division seniors à Saint Jean de Monts.
Bonne saison à vous toutes et tous.
Les brèves de la ligue

Assemblée Générale élective de la ligue :
- Le 28 janvier au golf de Nantes Vigneux en présence de Daniel Coisy,
vice-président du CROS et Pierre Lasfargues, directeur territoires et
équipements de la FFGOLF.
- podium des clubs Guérande : 1054 licences La Baule : 982 Le
Mans24 : 822, meilleure progression : Ile d’Or +81.
Assemblée générale FFGOLF : la liste JL Charon élue, Alain VALLET au
comité directeur Président de la commission nationale
développement.

Formation
- ARBITRES : 100% de réussite

Le comité directeur de la ligue élu pour
la mandature 2017-2020

E.Coudrier G.Gélin H.Valo passent arbitres nationaux,
M.Clairand V.Gouraud C.Grandpierre passent arbitres fédéraux
F.Petithomme, M. Brut, F.Grillot passent arbitres de ligue stagiaires.
- OEC (organisateurs d’épreuves de clubs)17 formés par E.Coudrier et
J.Chauveau
- ASBC (animateur sportif bénévole de club) 18 formés.
- Personnel ACCUEIL des golfs : à l’Ile d’Or 14 formés aux techniques
de vente par la FFGOLF et intervenant extérieur

- La réunion de l’ETR (Equipe Technique Régionale) et Pros
enseignants s’est déroulée au golf de l’Ile d’Or avec 32 inscrits en

Arbitres diplômés 2016

présence de Pascale Soncourt, directrice technique nationale adjointe
à la FFGOLF et Yves Béchu, directeur PGA.

Environnement
- aide de l’agence de l’eau Loire Bretagne à raison de 50% du projet
éligible plafonné: après Cholet, Angers (arrosage), La Baule (station de
nettoyage), Saint Jean de Monts va bénéficier de l’aide pour 2016
(station de pompage) puis de l’arrosage en 2018.
Réunion ETR-Pros de la ligue le 7
février à l'Ile d'Or

Développement
- Statistiques licences 2016 : ffgolf -0,01%
Ligue + 0,35% soit pour
17142 licenciés La Baule +252 Guérande +107
- quelques aides de la ligue : première licence senior (+60 ans) 50%
remboursée, première licence U12, licence remboursée, jeunes du
scolaire à l’école de golf de club : aide de 50€
50 première année
- Opération nationale PASS GO FOR GOLF reconduite : en 2016, PDL en
er
ème
tête pourcentage nombree de clubs, Carquefou 1 national Ile d’Or 6
en nombre de pass délivrés.

Inauguration du golf de la Presqu'ile à
la Faute sur mer

- inauguration du golf de la presqu’ile à La Faute en présence
présen de JL
Charon président de la FFGOLF et Patrick Jouin maire de La Faute
- Travaux commencés à Saint Sylvain d’Anjou practice ouvert à
l’automne et 9 trous au printemps 2018 : exploitation : N Mourlon

Communication
- le site de la ligue se modernise avec de nouvelles fonctions
(rubrique résultats, adultes…) pour votre confort de recherche,
recherche mise a
jour
ur calendrier sur tablette et smartphone
smart
à partir du calendrier ligue :
mise en service début mai.

Page d'accueil du nouveau site
de la ligue

www.golfpdl.com

Les résultats sportifs et faits marquants à venir
- 59 équipes de clubs en divisions fédérales en 2017
- Epreuves fédérales accueillies en ligue des Pays de la Loire :
• 6 Grands prix dont La Baule cat 3, 1 omnium et 2 grands prix
jeunes U16
• 1 Grand Prix Handigolf à Avrillé
• 11 Trophées seniors et 1 trophée seniors 2
• 1 Classic mid-amateurs
amateurs à Baugé
• 3 promotions interrégionales
• 7 divisions fédérales dont la 1ère division seniors messieurs à
St Jean de Monts en septembre
• 12 épreuves fédérales dont : Chpt fédéral Golf d'Entreprise sur
Pitch & Putt à P.Bourgenay,
P.Bourgenay Coupe Gaveau Chpt de France
dames à Sablé, Interligues U12 et Chpt de France Jeunes à La
Baule, Chpt de France UGSEL à Carquefou
- Divisions dames : maintient de toutes nos équipes
- Trophée International U14 à Chantilly : participation de notre ligue
avec une équipe constituée
tituée d'Ombeline QUITTET (Anjou), Nicolas
EVRAIN (La Baule), Tomy JAUNET
NET (La Baule), Rayan MEAILLE (Avrillé et
pôle espoir)
- Match Pays de la Loire / Hauts de France U12 à la Baule :
entraînement et reconnaissance
nnaissance du parcours en vue du championnat
Interligues U12 du mois de juillet

Remise d'une bourse de cours de 150€
150
A.Templereau (U12 Cholet)

Agenda
05-08/05
08/05 : 3ème division A messieurs au Mans 24 Heures
06-07/05 : promotion messieurs à Laval
10-12/05 : chpt
pt de France UGSEL à carquefou
20-21/05 : triangulaire U12 (ligues de Bretagne, Centre et PDL) à Sablé
27-28/05 : Grand Prix de la Ligue à Carquefou
arquefou
Merci de faire suivre à vos amis licenciés et de les inviter à s’abonner à
cette infolettre trimestrielle en se rendant sur le site de la ligue :
www.ligue-golf-paysdelaloire.ass.fr

Equipe de la ligue au Trophée
International U14 à Chantilly

Rencontre U12 PDL/HDF à La Baule

