
REUNION ETR / PRO PGA
GOLF DE L’ILE D’OR

Mardi 29 Janvier 2019



Réunion ETR 2019 (10h-12h)

 ORGANISATION LIGUE

 BILAN SUCCINCT 2018
• Sportif

− Quantitatif
− Qualitatif

• Mérite EDG de Ligue
• Aides et subventions 2018
• Evolution des U10

 PERSPECTIVES 2019
• Recommandations fédérales

− Ecoles de golf labellisées
− Journée DTN 2019

• Circuit U10 et U12 Sur Bretagne et Pays de la Loire
• Formation sur le thème écoles de golf ? 
• Projet Sportif de Ligue

− Minimas
− Le travail coordonné des CD et de la Ligue 

pour les clubs

 UTILISATION DES BENEVOLES DES CLUBS 
DANS L’ORGANISATION EDG

• Communication
• Projet Sportif Jeunes
• Inscriptions 
• connaissances

 QUESTIONS DIVERSES
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Réunion des Pros PGA
Ligue des Pays de la Loire 

(14h-16h)



Alain Vallet
Président de la Ligue de golf des Pays de la Loire

INTRODUCTION
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Le développement

Les jeunes vers le haut niveau

L’environnement 

3 axes stratégiques
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Evolution 
du nombre de licenciés
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Evolution du nombre de       licenciés 
+2,50% (424)
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La répartition par sexe

13457
75%

4397
25%

femmes - hommes
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 Guérande                      1127
 La Baule                           929
 Le Mans 24h                    732

Meilleure progression

 Saint Sébastien sur Loire          83 (30ème

national) 
 Saint Sylvain d’Anjou               170 

(création)
 GE MMA meilleure nationale  27 

Licences en PdL : 
podium des clubs
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 Evolution Licences jeunes 2017-2018

1702 0%

 Podium évolution licences clubs jeunes

1/ Savenay +19 
2/ Les Sables d’Olonne +12 

3/ Carquefou +10

Nombre licences clubs jeunes

1/ Guérande : 158 (1er en 2017)
2/ Carquefou : 117 (2ème en 2017)

3/ Ile d’Or : 107 (4ème en 2017)

Licences jeunes
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Actions licences
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Carte jeunes
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BILAN 2018



Résultats jeunes 2018 : filière CFJ

RESULTATS 2017 RESULTATS 2018

MIR 12 qualifiés CFJ 14 qualifiés CFJ

CFJ Cut 4 7
Quart de finale 2 2
Demi f inale 1 0
Finale 1 (argent) 0

Interligues U12 12ème 7ème



 Grand Prix jeunes
 3 victoires : Alexandre TEMPLEREAU 

(Cholet)
 2 victoires : Louka MORIN (Port-

Bourgenay), Adelice COADER (Ile d’or), 
Ombeline QUITTER (Ile d’Or)

 1 victoire : Tomy JAUNET (La Baule), 
Antoine LEMEE (Ile d’or), Jules DE REU 
(La Baule)

 Louka MORIN vainqueur du Grand Prix Jeunes majeur 
de Bordeaux Lac

 Antoine LEMEE (Ile d’Or) 37ème au ranking jeunes

Résultats jeunes notables 2018
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Moyennes de scores strokeplay
classement national par catégorie
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Mérite national jeunes 2018
Garçons
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Mérite national jeunes 2018
Filles

FFGOLF - Ligue de golf des Pays de la Loire



Mérite national jeunes 2018
Ecoles de golf
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Ecoles de golf espoirs :
− Ile d’Or (37ème)

Ecoles de golf performances :
− Ile d’Or (26ème)



MERITE DES ECOLES DE GOLF DE LIGUE
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Individuelles :

5833 €

Ecoles de golf :

13975 €

SUVENTIONS JEUNES 2018
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Strokeplay
U10
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En progression de 300% par rapport à 2018 !



Les Perspectives 2019
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Recommandations fédérales
Développement de la pratique 



LES LABELS FFGOLF
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Repères avancés
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 Attention : Les repères avancés ne sont pas les repères 
jeunes. Cependant, les distances jeunes (envoyées sur 
demande par la fédération) peuvent vous permettre de créer 
facilement des repères avancés et ainsi améliorer votre offre 
développement sur votre parcours.



Le 5 février 2019 à Nantes-Vigneux
Les différents minima (groupes départementaux, 

régionaux et nationaux)
Entraineurs nationaux
Formation continu essentielle aux enseignants :

− Dernières recommandations fédérales
− Motivation 
− Connaissance des critères du haut niveau
− Echanges avec les meilleurs entraineurs français

JOURNEES DTN JEUNES 2019
Construire la performance des jeunes golfeurs, 

L’école de golf : les bases du haut niveau 
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en Pays de la Loire



Circuits U10 et U12
Le plan de performance territorial concerté 

(CDs, Ligue, ffgolf)
La subvention école de golf : enveloppe 

augmentée pour valoriser évolution licences 
jeunes

Un suivi individualisé des meilleurs espoirs 
régionaux

Visite en club : Labellisation et structuration de 
l’école de golf

Evolutions 2019
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Circuit U10 U12
Pays de la Loire/Bretagne

 Développement de la 
pratique sportive

 Confrontations régulières 
des meilleurs joueurs

 Les points importants à la 
réussite :
• Communication

– Ligues
– CDs
– Clubs
– Pros

• Animation
– Bénévoles
– Ateliers
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Projet sportif concerté
Comités départementaux/Ligue
 Comités Départementaux

• U10 Elites 
• U14 filles

• Circuits hivernaux
• Coaching épreuves 

régionales

 Ligue

• U16 Elites
• U12 Interligues
• Coaching épreuves 

nationales et 
internationales
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En lien permanent avec les pros de club, en 
complément du travail et de la structure du 

joueur pour optimiser le potentiel de chacun 
quelque soit son lieu de vie



Subventions « écoles de golf » 2019
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Bénéficiaire Objet Conditions d’attribution Démarche Montant 
Ecole de Golf Ordre du mérite des écoles de 

golf 
- En fonction du classement élaboré par la ligue et 
affiché sur le site rubrique" jeunes/écoles de golf", 
 à condition d'avoir signé la charte EDG de ligue et 
pour les U12 : ne sont pas retenus les points des 
sélectionnés interligues qui n'honoreraient pas leur 
sélection  

Attribution effectuée en fin d’année  
(-50% si pas d'inscription à l'interclubs 
jeunes) 

Enveloppe de 7000€  
 
  

Ecole de Golf Prorata de l’évolution des 
licences jeunes (- de 19 
ans)  

- En fonction du pourcentage de l’évolution des 
licences jeunes dans votre club  

Pourcentage subvention/Evolution 
licences jeunes : 
120% de la subvention /évolution> 20% 
110% de la subvention /évolution >10% 
100% de la subvention /évolution >0% 
80%  de la subvention /évolution <0% 
60%  de la subvention /évolution <10% 
50%  de la subvention /évolution <20% 

Enveloppe maximum 
de 2000€ 

Ecole de Golf Ecoles « performance » A condition d’avoir adhéré au "Label sportif Ecole 
de Golf Ffgolf", d'avoir signé et appliqué la charte 
« école de golf élite de ligue 2019» et d'être classée 
dans les 10 premiers au mérite régional des écoles 
de golf 
  

Attribution aux 5 premières écoles de 
golf effectuée en fin d’année (somme en 
fonction du classement) 

Enveloppe de 6000€ 
 

Ecole de Golf Dotation matériel pédagogique A condition d’avoir adhéré au "Label sportif Ecole 
de Golf Ffgolf" et/ou développement 

Mallette remise lors de l’AG qui suit aux 
EDG labellisées en cours d'année et non 
dotée antérieurement 

 malette pédagogique 
(valeur 600€) aux EDG 

label ffgolf 
 



LA CHARTE ECOLE DE GOLF 
« ELITE » DE LIGUE 
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En parallèle des labels ffgolf, la 
ligue des Pays de la Loire a mis 
en place en 2017 une charte 
« Elite » pour les clubs 
demandeurs de suivre les 
recommandations fédérales. 
Plus exigeante, les clubs 
signataires de cette charte 
seront récompensés par une 
enveloppe globale de 6 000
euros qu’ils se partagerons en 
fonction de leur place au mérite 
des écoles de golf de la ligue.



 10 stages sur l’année
 Coaching sur 10 compétitions régionales, nationales et 

internationales
 Staff de plus en plus complet 

– Bertrand Morvillers (Entraineur, coordonateur)
– Franck  Mora (Entraineur de Ligue)
– Thomas Bregeon (Entraineur physique des équipes de 

France)
– Bruno Morandeau (Kiné de la Ligue)

 Des entrainements individualisés le vendredi après-midi
 Une complémentarité des clubs au service de la 

performance

Pôle « haut niveau » régional
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Organisation de l’école de golf
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Guide fédéral des écoles de golf
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DIRECTION GOLF SEBASTIEN PROS GOLF AS GILLES LAURENT BERNARD MICHEL RICHARD SEVERINE
1-Responsable Jeunes du Club : LAURENT
Programme annuel x x x x xF x
Gestion du Budget x x x x xF
Créer et entretien la relation avec les Pros et avec les Parents x x x x x x x x x x
Tenue du classeur Ecole de Golf (présence, programmes trimestriels et contenus...) x x
Détermine avec le Pro la constitution des Groupes, des niveaux, des horaires et le suivi individuel. x x
Suivi de la Labélisation du Club ( Evolution - contact référent départemental) et relation Ligue et CD x x x x
Préparation des Epreuves dans le Club (repères parcours jeunes...) x x
2- Responsable Affichage
Résultats (chaque semaine en saison) x
Groupes et horaires de L’ Ecole de Golf x x xF
Passage des tests (drapeaux) x x
Convocations x xF x
Informations (calendriers : National, Ligue, Comité Départemental, Club) x x x
3-Animateur Ecole de Golf
Ateliers de jeux x x x x x
Suivi parcours à thème x x x x x
Suivi Parcours Drapeaux (passage) x x x
Organisateur du jeu sur parcours (mise en place de situations) x x x
Diaporama Règles & Etiquettes x x x
Répétiteur x x x
4-Secretariat Sportif
Licences xF
Certificats Médicaux xF
Connaissances règlements & Critères de participation (vadémécum) x x x x x x x x x x
Inscriptions compétitions x x xF x
Enregistrement drapeaux, opens, Carte verte x
5-Responsable Logistique
Organisation des déplacements (hébergement, jour, horaires, point de rdv, chauffeur...) x xF
Responsable du groupe en déplacement « Coach » ou Capitaine du groupe x
Autres missions et tâches…

Tableau organisation edg
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EPREUVES GPJ Bordeaux-Lac Carlhian Int u18 GPJ Ile d'Or Int u14 Chantilly u10 et u12 CUP
DATES 23 et 24/03 18 au 22/04 20 et 21/04 24 et 25/04 12-mai
DATES CLOTURE 10-mars 23-mars 10-avr 24-mars 06-mai

NOMS PRENOMS CATEGORIE
Templereau Alex u14 X X X X
Morin Louka u14 X X X X
De Reu Jules u14 X X X
Saurel Hugo u14 X X X X
Lemée Antoine u16 X X X
Jaunet Tomy u16 X X X
Daviau Juliette u14 X X X
Dumay Louise u14 X X X
Julien Lola u12 X X X
Fernandez-Mangas Enzo u12 X X X
Le Bourhis Sixte u14 X X X
Quittet Ombeline u16 X X
Deltombe Lou u14 X X X
Coquard Ophélie u16 X X X
Sébillot Ilan u14 X X X
Bertrand Charles u14 X X X
Turcaud Raphael u12 X X X

Sélection à 
réaliser 1 

semaine avant 
inscriptions (1 
équipe de 4 + 2 

individuels)

Le calendrier école de golf
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L’ensemble des enfants des écoles de golf devraient avoir à 
disposition l’ensemble des épreuves auxquelles ils peuvent 
participer !!



 Clubs : Votre calendrier
 Départementaux : 

− Loire Atlantique : 
– https://cdgolf44.fr/calendrier-interclub-dhiver-u12-2017-2018/
– https://cdgolf44.fr/calendrier-trophee-des-jeunes-2/

− Maine et Loire :
– https://www.cdgolf49.fr/les-jeunes/compétitions/

− Sarthe Mayenne :
– https://www.golfsarthe.fr/calendrier-2019/

− Vendée :
– https://www.cdgolf85.com/les-jeunes-golfeurs-en-vendee/

 Régional :
– https://www.ligue-golf-paysdelaloire.asso.fr/v3/calendrier-jeunes/

 National :
– https://www.ffgolf.org/Jouer/Jeunes/Grands-prix-jeunes/Calendrier

 International :
– https://www.ffgolf.org/Jouer/Jeunes/National-

International/Calendrier

Les liens vers les calendriers
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Pour les écoles de golf labellisées 

Sur le thème de l’animation des écoles de golf

O. Raynal (entraineur régional AURA, 
formateur ffgolf)

Formation 2019 ?

FFGOLF - Ligue de golf des Pays de la Loire



Questions ?
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Merci de votre attention !
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