Lettre d’informations n° 13 - octobre 2018
Suivre la ligue sur les réseaux sociaux

Edito du Président – Alain Vallet
Un été riche en évènements sportifs avec les championnats de France jeunes à Bordeaux puis le grand prix
handigolf de ligue au golf Bleue green des Fontenelles sans oublier le grand prix jeunes de la Baule avec 140
participants. Au plan développement, l’étape du Tour Ryder cup au parc des chantiers fut un succès suivi de la ruée
vers le sport dans le centre-ville de Nantes. La ligue des Pays de la Loire enregistre la plus forte progression
nationale en matière de licenciés avec +1,8. L’automne nous amène aux compétitions par équipes en seniors dames
dont la première division à La Baule et seniors 2 messieurs, en U10, U11 et U12 avec l’interclubs jeunes pour
enchainer avec l’interclubs d’hiver, épreuve préparant aux échéances fédérales.
Bon golf à toutes et à tous.

Infos sportives

 CHAMPIONNAT DE FRANCE DES JEUNES à BORDEAUX-LAC
14 jeunes de la ligue (9 garçons et 5 filles) avaient décroché leur
qualification pour participer à ce rendez-vous annuel de l’élite
jeunes U12, benjamins et minimes. 7 ont passé le cut et 2
atteignent les ¼ de finale : Louise DUMAY U12 (Le Mans 24H) et
Louka MORIN U12 (Port-Bourgenay). Franck MORA, l’entraineur
régional, et Bertrand MORVILLER, le conseiller technique de la ligue,
ont coaché les jeunes ligériens tout au long du championnat.
Les qualifiés au Chpt de France U16
en stage de préparation

 GRAND PRIX HANDIGOLF DES PAYS DE LA LOIRE au golf
Bluegreen des Fontenelles
Du Vendredi 7 au Dimanche 9 septembre, la ligue de golf des Pays
de la Loire a organisé le son 2ème Grand Prix Handigolf au Blue
Green golf des Fontenelles réunissant 32 compétiteurs dont 2
dames, parmi les meilleurs joueurs nationaux. Ce grand prix fait
partie du circuit permettant d’établir un classement Français des
joueurs Handigolf. A l’issue des 2 tours de compétition, c’est le
jeune Edem WHABI (Belgique) qui remporte le grand prix. Un dîner
convivial a réuni tous les joueurs et organisateurs.

Les vainqueurs du Grand Prix Handigolf
des Pays de la Loire

 GOLF ENTREPRISE : Championnat fédéral à Rebetz
Podium pour l’équipe des Pays de la Loire composée de : Priscilla
GRACIA (Bouygues Bâtiment Grand Ouest), Margot IVANOFF
(ASGEN), Fabrice BAUSSAY (2F OPEN 49), Yann CONAN (Exeis
Conseil), Fabien FERRAND (2F OPEN 49), Olivier GUIHENEUF (AS
SGTD Total), Bernard PETITPAS (2F OPEN 53) qui termine à la 3ème
place en brut sur 13 ligues

L’équipe des Pays de la Loire du Golf Entreprise
3ème brut au Chpt fédéral à Rebetz

-

 PERFORMANCES INDIVIDUELLES
François GASCHIGNARD (La Baule) a conservé en juin dernier
son titre de champion de France senior 2 aux internationaux de
France à Cognac
Alexandre TEMPLEREAU (Cholet) vainqueur U12 garçons du
grand prix jeunes de La Rochelle
Louka MORIN (P.Bourgenay) vainqueur U12 garçons du grand
prix jeunes de Domont
Augustin BARBE (24H Le Mans) vainqueur en catégorie minime
garçon du grand prix jeunes de La Baule
Ombeline QUITTET (Ile d’Or) vainqueur dames du grand prix
d’Avrillé
Stanislas LE BEAUDOUR (Anjou golf) s’est qualifié pour le
Challenge Tour Cordon Golf Open de Pléneuf Val André
Développement

 RYDER CUP GOLF TOUR à NANTES
Les 1er et 2 septembre, par une météo ensoleillée, le site de
l’esplanade des Chantiers de l’ile de Nantes a accueilli l’étape
ligérienne du Golf Tour afin de promouvoir la venue de la RYDER
CUP en France fin septembre et faire découvrir le golf au plus grand
nombre (familles, jeunes...). Cet évènement, organisé par la
fédération avec l’implication des ligues et de ses bénévoles qui ont
animés les 7 ateliers durant les 2 jours, a permis à plus de 1500
personnes de découvrir gratuitement notre discipline (2ème place
derrière Lyon en terme de fréquentation). Les golfs du bassin
nantais ont profité de l’opportunité pour présenter au grand public
leurs structures et produits mais aussi de les inviter à poursuivre
cette découverte. 3 semaines plus tard, la ligue participait à LA
RUEE VERS LE SPORT place du Bouffay à Nantes dans le cadre de la
Fête du Sport initiée par le ministère des sports : initiations
gratuites avec le staff et des bénévoles de la ligue, et 3 clubs
nantais.

François GASCHIGNARD
Champion de France seniors 2

Inauguration du Ryder Cup Golf Tour à Nantes
par Jean-Lou CHARON, le Président de la ffgolf

Calendrier ligue















04-07/10 : Divisions et promotion seniors dames (div1 à La Baule)
06/10 : Chpt inter-comités départementaux U11 à Avrillé
11/10 : CAEF match Bretagne/Pays de la Loire à La Freslonnière
13/10 : Interclubs Jeunes à l’Ile d’Or
7 & 14/10 : Stages de préparation à l’Interligues U12
17/10 : réunion du Comité directeur et des CD
19-20/10 : Formation des formateurs d’arbitres à la ffgolf (E.
Coudrier, H. Valo, M. Pétel)
21/10 : Stage de préparation à l’Interligues U12
22-28/10 : Interligues U12 à Montpellier
26-28/10 : Grand Prix du golf des 24 heures Le Mans
01-02/10 : Trophée Seniors des 24 heures Le Mans
03/11 : Formation arbitres à Carquefou
02/02/2019 : assemblée générale de la ligue

Les Bénévoles sur le Ryder Cup Golf Tour à Nantes

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 stand de la ligue
à la Ruée vers le Sport à Nantes

