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    Suivre la ligue sur les réseaux sociaux    

Edito du Président – Alain Vallet 

Une année 2018 qui s’est achevée avec un bilan très positif en matière de développement, de formation et sur le plan 
sportif. Progression de + 2,50% de licencié(es) situant la ligue au premier rang national, 30 ASBC formés, 3 arbitres de 
ligue confirmés et 15 en formation FFGOLF « comment gérer mon fichier client personnel d’accueil à la vente », 3 titres 
de champions de France et l’accueil de 7 épreuves fédérales.   
2019 s’annonce dans la continuité aussi bien en matière de formation, que sur le plan sportif avec l’accueil de 9 
épreuves fédérales dont la Ganay et le renforcement de l’action envers les jeunes pour le haut niveau, sans oublier 
l’environnement et la protection de la biodiversité.  
 Bonne saison à vous toutes et tous.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de la Ligue 
L’assemblée générale s’est tenue le 2 février au golf de Nantes Vigneux en 
présence de Daniel COISY vice-président du CROS et de nombreux 
présidents de clubs. 

Le rapport moral du Président a fait ressortir une progression de licences 
de plus 2,5% situant la ligue au premier rang national, fruit de la politique 
de développement avec la création régulière de petites structures 
pitch&putt ou compact près des bassins de population, accessible par les 
transports en commun. Des actions sur les labels bio diversité sont aussi 
engagés et devraient se concrétiser dans l’année pour 3 ou 4 clubs. 

Les labellisations école de golf FFGOLF se poursuivent : 3 nouveaux clubs 
sont labellisés et se voient offrir une mallette pédagogique d’une valeur de 
610€ l’unité par la ligue. Ce qui porte à 20 les EDG labellisées en Pd L. 

Sur le plan sportif quelques titres de champions de France avec F. 
Gaschignard de La Baule en senior 2, D. Ducept (Saint Jean de Monts) et V. 
Goureau (Les Fontenelles) en pitch&putt à 3 clubs, 2 F OPEN 85 en 
pitch&putt golf entreprise par équipe, La Baule en seniors 2 par équipe. JY 
Padioleau (Port Bourgenay) a été retenu en équipe de France handigolf. 

Chez nos jeunes, top 5 U12 national pour A. Templereau (Cholet) et L. 
Morin (Port Bourgenay). A. Templereau, H. Saurel J. De Reu et L. Morin ont 
été pré sélectionnés en équipe de France,  
7ème place pour l’équipe des Pays de la Loire à l‘interligue U12 à Montpellier 
Massane. 
Beau succès à l’interclubs jeunes avec 17 clubs et 160 compétiteurs. 
Victoire de l’Ile d’Or qui remporte aussi le mérite des écoles de golf de la 
ligue avec une enveloppe de 14000€ répartie entre les écoles de golfs. 

Outre son grand prix et son interclub d’hiver avec 40 équipes messieurs et 
20 équipes dames, la ligue avait de nouveau organisé un grand prix 
handigolf comptant pour le ranking international aux Fontenelles. 

Chez les dames, constante progression de la participation à la CAEF avec 
une moyenne de 150 joueuses par manche et 19 clubs engagés. De nouveau 
victoire des Pays de la Loire face à nos amies bretonnes.  

Le Golf Entreprise : 57 sections, 2 nouvelles sections en cours d’affiliation : 
Orange et département 53, 2 à 3 autres sont en cours de création 

  
AGO de la Ligue le 2 février à Nantes-Vigneux 

 
 
 

Gilles BERRUET coopté  
Responsable de la commission Handigolf 

 
  

           

 
L’assemblée à l’AGO de la ligue 



Enfin les axes stratégiques annoncés depuis plusieurs mandatures restent 
le développement, les jeunes vers le haut niveau ainsi que 
l’environnement et la biodiversité. 

-  Remise de trophées : 
 Guérande : plus grand nombre de licences délivrées  
 St-Sébastien : meilleure progression licences  
 Ile d’Or : vainqueur du mérite des écoles de golf  
 AS CE MMA Le Mans : trophée national du développement du Golf 

Entreprise 
 Éric COUDRIER : médaille du bénévole   

Actions 2019 

 Formation 2019 :  
- ASBC (animateur sportif bénévole de club) 13 inscrits formateur B. 
Morvillers 
- OEC : (organisateur épreuve de clubs) :  16 inscrits    
formateurs : E. Coudrier J. Chauveau G. Bourges   
- Arbitres de ligue : 5 inscrits formateurs E. Coudrier H. Valo  
- Personnel  des golfs à Carquefou le 6 mars. Thème : analyse du marché 
local au service de la création de nouveaux golfeurs (par FFGOLF) 
- ETR : la réunion avec les Pros enseignants s’est déroulée le 29 janvier au 
golf de l’Ile d’Or avec 25 inscrits en présence d’Yves Béchu, directeur PGA.  

 Développement 2019 
- Structures : poursuite du projet de Gétigné, practice à Chateaubriant. 
- Poursuite du dispositif de remboursement par la ligue de :  

 la 1ère licence U12  
 50% de la 1ère licence senior de + de 60 ans 

Activité jeunes 2019 qui reste la priorité de la ligue : 1 groupe élite 
 6-7/03 : réunion de la Direction Technique Nationale au Mans en 

configuration interligues ouest. Thème : le nouveau projet sportif 
 Bruno Morandeau, kiné de la Ligue réalise un diagnostic individuel 

et un suivi biomécanique et ostéopathique. 
 Thomas Bregeon, préparateur physique des équipes de France 

encadre et réalise l'entrainement physique du groupe Elite 
 Des tests physiques en début et en fin d'année pour visualiser 

objectivement les évolutions physiques des enfants. 
 Entrainements individualisés en dehors des stages (2 à 3 jeunes) 

avec le CTF (vacances scolaires et vendredis après-midi) 
 Coaching du CTF sur tournois majeurs saison 2019  
 Contrat proposé aux jeunes du groupe élite : aide sous forme de 

bourses individuelles et de défraiement en compétitions 
 

Programme sportif 2019 
 9 épreuves fédérales dont la Ganay à La Baule 
  2 promotions interrégionales 
 3 qualifications régionales aux promotions interrégionales  
 65 équipes de clubs en divisions fédérales en 2019 
 3 Grands Prix jeunes à l’Ile d’Or, La Baule et Les Sables d’Olonne 
 8 Grands Prix toutes catégories dont GP de la ligue à Savenay 
 1 Grand Prix Seniors à la Baule (qualificatif équipe de France) 
 12 Trophées seniors dont TS de la ligue à Carquefou et 1 trophée 

vétérans 
 1 Classic mid-amateurs à Baugé 

 
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 

                                                                 

 
Remise de la médaille du bénévole à Eric COUDRIER 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réunion ETR-Pros des PdL à l’Ile d’Or 

 

 

 

 

 
Stage Elite Jeunes à St Jean de Monts 

 

 

 

 

 

 

Formation de la DTN à Nantes-Vigneux 
 

 


