
BILAN CAEF 2018 

 

Merci au Golf de Cholet de nous recevoir pour cette dernière manche 2018, Marie-France, Adeline et  
Véronique de l’accueil, Dominique le Directeur, Pauline et l’équipe du club-house, l’équipe du terrain, les 
bénévoles starters, les membres de l’AS qui ont géré les départs et les résultats, Mickaël et Patrice. 

Merci à Bertrand, Président de l’AS, pour sa présence ce soir. 

Merci à Golf Addict, Laurence et Pierre pour leur présence active, et pour leur générosité (cadeaux à toutes 
les participantes à Baugé + dotation ce jour. 

J’excuse Alain VALLET, Président de la Ligue des Pays de Loire. Merci à la Ligue pour sa participation au 
cocktail. 

Remerciements au staff organisateur, Chantal pour la gestion des comptes,  et  Pascale qui a géré avec 
brio les départs et les résultats. 

Merci aux responsables des 19 équipes, qui ont su motiver leurs coéquipières. 

Elles sont le lien indispensable entre les joueuses et l’équipe organisatrice. 

Remerciements aux joueuses et bilan des participations 

19 clubs du Grand Ouest sont représentés (2 à 24 joueuses), avec 230 inscrites contre 195 en 2017, alors que 
nous avons limité l’index à 32. 

  27 joueuses ont participé aux 6 rencontres : 

- Angers : Claire Cesari, Isabelle Marty, Pascale Deremaux 
- Avrillé : Françoise Branchu, Marcelle Deny, Brigitte Houlgard, Brigitte Schilling 
- Baugé : Josiane Gautier, Véronique Lardeux 
- Carquefou : Catherine Deterre 
- Cholet : Annie Cesbron 
- Laval : Marie Christine Hubert, Nathalie Lefort, Renée Blin 
- La Domangère : Dominique Dumont, Marie-Antoinette Touvron 
- Pornic : Martine Leborgne, Christine Olivier, Betty Revignas 
- Sables d’Olonne : Anne-Claire Barets 
- Saint Jean de Monts : Catherine Beauvallet, Delphine Chopin, M. Madeleine Baudet 
- Sablé : Isabelle Gilbert 
- Saumur : Michèle Cardi, Brigitte Chauveau, Danièle Favray 

Balle logotée offerte. 

Bilan financier 

Nos adhésions servent au complément de greenfees (delta entre le prix consenti et 25€ demandés) aux 
récompenses aux meilleures joueuses et à la meilleure équipe, aux petits cadeaux pour les bénévoles de 
chaque rencontre, starters et marshalls, au cocktail). 



 

Bilan saison 

Cette année, nous sommes allées à Pornic, St Jean de Monts, Sargé, Carquefou, Anjou et Cholet, clubs 
présentant chacun une équipe CAEF. 

Rencontre Bretagne/ PDL à La Freslonnière. 

120 joueuses possibles, en théorie 60 + 60 

1er critère pour participer : index limité à 28 

Info LAGAF 

Remise des prix 

Individuelle, par série:  1ère Carte-cadeau de 40€ + cadeau Golf Addict. 2ème Carte-cadeau de 20€ + cadeau 
Golf Addict. Chèque-cadeau pour les 3 suivantes et ex-aequo. 

Par équipe : La Domangère a gagné en 2015 et 2016, Angers en 2017. 

Tirage au sort 5 cartes-cadeaux d’une valeur de 20€, + 2 greenfees offert par le Golf de Pornic. 

 

Cocktail offert par la Ligue. 

 

 


