
  Lettre d’informations n° 12 - juin 2018 

    Suivre la ligue sur les réseaux sociaux    

Edito du Président – Alain Vallet 
La saison 2018 est plutôt bien avancée avec quelques satisfactions : une augmentation sensible de nos licences à fin mai 
(+2,1% plus forte progression nationale).  Un titre de Champion de France par équipes Pitch & Putt Golf d'Entreprise 
avec l'AS 2F OPEN 85, 2 titres de champions de France P&P à 3 clubs : D Ducept (St Jean de Monts) V Goureau chez les 
dames, 5 victoires de nos jeunes U12 en grand prix et 4 secondes places, (4ème français Louka Morin 5ème Alexandre 
Templereau 7ème Jules De Reu), enfin quelques montées d'équipes en divisions fédérales supérieures. 
Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes vacances golfiques 
 

Résultats sportifs 
 
 LE GRAND PRIX DE LA LIGUE 2018 

Délocalisé à Savenay en raison de travaux à Carquefou, le Grand prix de 
la Ligue des Pays de la Loire 2018 s’est déroulé les 26 et 27 mai sur un 
parcours parfaitement préparé avec des greens pentus où les 75 
messieurs et 24 dames ont pu en découdre. 
Les vainqueurs : Mathieu ECHELARD de Biarritz avec un score de 66 le 
2ème jour et Anne-Charlotte MORA, qui conserve son titre grâce à un 
score de 68 le dimanche. Ce grand prix est également l’occasion de 
décerner les titres de champions de ligue : Messieurs : Pierre JOYAU (24 
heures Le Mans) Dames : Anne-Charlotte MORA (Ile d’Or) Mid-
amateurs messieurs : Guillaume VAREL (Nantes Vigneux) Mid-amateurs 
dames : Aurélie NOEL (Savenay). 
La ligue a mis à disposition durant 3 jours son conseiller technique 
Bertrand Morvillers, pour coacher les 7 jeunes du groupe élite régionale. 

 LES JEUNES 
TROPHEE CHANTILLY INTERNATIONAL U14 
La ligue des Pays de la Loire a participé du 18 au 20 avril à cette 
épreuve internationale avec une équipe U14 composée d’Ombeline 
QUITTET 39ème (Ile d’Or), Tomy JAUNET 21ème (La Baule), Hugo 
SAUREL 42ème (Nantes Vigneux) et Ilan SEBILLOT 33ème (La Bretesche), 
et coachée par Bertrand MORVILLERS, le conseiller technique fédéral 
de la ligue. 
Ce déplacement a été rendu possible grâce au soutien financier d’EWD 
Group et son dirigeant Philippe SAUREL. 
 
Performances en Grands Prix 

 GP jeunes de l’Ile d’Or - Vainqueurs : U16 : Adelice COADER et Antoine 
LEMEE - U14 : Ombeline QUITTET   

 GP jeunes majeur de Bordeaux-Lac : Louka MORIN vainqueur en U12 
 GP jeunes à Evian : Alexandre TEMPLEREAU et Louka MORIN 2ème ex-

aequo en U12 
 GP jeunes de Cheverny :  Alexandre TEMPLEREAU vainqueur en U12 
 GP jeunes Haut Poitou : Alexandre TEMPLEREAU vainqueur en U12 
 GP jeunes de l’Odet : Jules de REU vainqueur en U12 
 GP jeunes de Gadancourt : Jules de REU 2ème en U12 et Tomy JAUNET 

4ème en U14 
 GP jeunes de Marcilly : Alexandre TEMPLEREAU vainqueur en U12 
 Grand Prix adultes de Rennes : victoire de Nicolas EYQUEM (Le Mans) 

Antoine LEMEE de l’Ile d’or (minime 1) 
 GP jeunes Master d’Occitanie : Alexandre TEMPLEREAU 2ème en U12 

 
 

 
 
 

 

Vainqueurs du Grand Prix de la Ligue à Savenay 
 

 

 

 

 

 

       L’équipe des Pays de la Loire au  
Trophée International U14 à chantilly 



Brèves 

 FORMATION  
- Formation des éducateurs et animateurs de la Ville du Mans aux activités 
périscolaires golf avec le CD Sarthe et le conseiller technique de la ligue 

 DEVELOPPEMENT 
- Le RYDER CUP GOLF TOUR fera étape à Nantes sur l’esplanade des 
chantiers aux Machines de l’Ile les 1er et   2 septembre  
- Dans le cadre de « La Fête du Sport » initiée par la ministre des sports, la 
ligue sera présente place du Bouffay à Nantes le samedi 22 septembre avec 
21 autres disciplines sportives. Atelier découverte du golf et promotion des 
golfs ligériens. 
- Etalonnage 6 trous compact du golf de Segré (A.Vallet) et 9 trous de St 
Sylvain d’Anjou (G.Bourge). 

 ENVIRONNEMENT 
- Inauguration le 07/06 du club house et du système d’irrigation du golf de 
Laval qui, par ailleurs, postule au label argent biodiversité. Grâce à l’action 
engagée par la ligue dès 2010 avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, c’est 
près d’1 million d’euros qui ont profité aux golfs d’Angers, Cholet, St Jean 
de Monts et Laval pour l’irrigation, La Baule pour une station autonome de 
lavage et St Jean de Monts pour une station de pompage.   

 HANDIGOLF 
- Journée Evasion au MMARENA du Mans organisée par l’association 
Premier de Cordée au bénéfice d’enfants malades ou handicapés. Parmi une 
dizaine de disciplines présentes, la ligue a mis à disposition son conseiller 
technique Bertrand Morvillers pour animer l’atelier découverte du golf 
conjointement avec le CD de la Sarthe  
- Le GRAND PRIX HANDIGOLF DE LA LIGUE se déroulera du 7 au 9 
 septembre au golf des Fontenelles. 

 PITCH & PUTT A 3 CLUBS 
A la Prèze, Damien DUCEPT (Saint Jean de Monts) remporte le titre de 
champion de France P&P à 3 clubs pour la 3ème année consécutive, Valérie 
GOURAUD (Les Fontenelles) championne de France chez les dames. 
 

 GOLF ENTREPRISE 
Chpt de France pitch&putt du golf entreprise à RIOM: Damien DUCEPT et 
Thierry GENDREAU (2F OPEN 85) champions de France 
 

Calendrier 
 16/06 : qualification à la promotion seniors messieurs à Cholet 
 16-17/06 : qualif régionale au MIR (qualif chpt de Fr jeunes) à Sablé 

      Promotion et Division mid-am Dames (div 3 à Avrillé)  
 21-24/06 : Divisions mid-am Mess (div4 à Ile d’Or) et Promotion à Sablé 
 30/06- 01/07 : Grand Prix de Vendée à La Domangère10 
 12/07 : Qualification inter-rég au Chpt de France jeunes (MIR) à Sablé 
 13/07 : préparation physique à l’Ile d’Or des qualifiés au CFJ avec 

Thomas Brégeon (staff Equipe de France)  
 17-20/07 : Promotion et Division U16 Filles (Div1 au Mans 24H) 

      Promotion et Divisions U16 Garçons 
 27-29/07 : Grand Prix de La Baule 
 25-31/07 : Championnat de France des Jeunes à Bordeaux-Lac 
 

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.golfpdl.com 
 

                                        
 
 
 

 

 
Le RYDER CUP GOLF TOUR  à Nantes les 1er et 2 
septembre 

 

 
 
 

 
Inauguration système d’irrigation à Laval 

 
 
 
 
 

 
Journée Evasion au MMARENA 


