Lettre d’informations n° 15 - juin 2019
Suivre la ligue sur les réseaux sociaux

Edito du Président – Alain Vallet
La saison 2019 est plutôt bien avancée avec quelques satisfactions : une nette augmentation de nos licences à fin juin
(+5% meilleure progression nationale). Un titre de Champion de France vétérans pour Jean-Max MEGROZ. Des victoires
significatives de nos jeunes en grands prix U16 et un nombre croissant de classés au ranking national jeunes. Enfin
quelques montées d'équipes en divisions fédérales supérieures. Sans oublier les actions engagées en biodiversité avec
quelques labels en cours de validation pour nos structures.
Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes vacances golfiques
Résultats sportifs
 Jean-Max MEGROZ vainqueur des Internationaux de France
vétérans à Nîmes Vacquerolles. Le trophée de Champion de France
revient à La Baule pour la 6ème année consécutive après les victoires de
François Gaschignard et Jacques Lebreton.
 LE GRAND PRIX DE LA LIGUE 2019
Organisé pour la 2ème année sur le golf de Savenay, le Grand prix de la
Ligue des Pays de la Loire s’est déroulé les 25 et 26 mai en présence de
81 messieurs et 27 dames sur un parcours parfaitement préparé. AnneCharlotte MORA l’emporte pour la 4ème année consécutive et Augustin
BARBE ramène le trophée au Mans après Pierre Joyau en 2018.
Ce grand prix est également l’occasion de décerner les titres de
champions de ligue : Messieurs : Augustin BARBE (24 heures Le Mans)
Dames : Anne-Charlotte MORA (Ile d’Or) Mid-amateurs messieurs :
Thibault MANIGOLFD (Nantes Erdre) Mid-amateurs dames :
Aurélie NOEL (Savenay).
 LES JEUNES
 QUALIFICATION AU CHAMPIONNAT de France des jeunes
(10-12/07)
37 jeunes de la ligue tenteront de décrocher à Val Quéven leur
qualification pour le championnat de France qui se déroulera fin juillet
au golf de Saint Cloud( 25-31/07)
 Visite de 8 Ecoles de Golf par Bertrand Morvillers notre CTF
sur le premier semestre.
-

-

 PERFORMANCES :
Chpt de France UGSEL à ARRAS : Ste Anne Carquefou championne de
France en promotion, St Gabriel 3ème
GP jeunes de l’Ile d’Or - Vainqueurs : U16F Ombeline QUITTET, U16G
Pierre CAPUS, U14F Manon GUILLE, U14G Hugo SAUREL, U12F Lola
JULIEN
GP jeunes du haut-Poitou : Juliette DAVIAU vainqueur en benjamine
GP jeunes de Deauville St Gatien : Hugo SAUREL vainqueur en benjamin
Champions de ligue jeunes 2019 : Minimes : Tomy Jaunet (La Baule) et
Joyce Devesa (Fontenelles) Benjamins : Ilan Sébillot (La Bretesche) et
Manon Guillé (La Domangère) U12 : Enzo Fernandez Mangas (Ile d’Or)
et Lola Julien (Ile d’Or)
Hugo SAUREL (Nantes-Vigneux) rejoindra à la rentrée de septembre
Ophélie COQUARD (Ile d’Or) à l’école du CENS (Centre Educatif Nantais
pour Sportifs, 25 disciplines représentées et pôle France pour
certaines)

Jean-Max MEGROZ (La Baule) vainqueur
des Internationaux de France Vétérans

Les vainqueurs du Grand Prix de la Ligue
Au golf de Savenay et les champions de ligue

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

Brèves
 Nicolas KERIBIN a pris ses fonctions au sein du service
Relations Clubs de la FFGOLF, affecté à la Bretagne et aux Pays de la Loire.
Sa mission étant d’apporter une aide à la structuration aux gestionnaires,
dirigeants et pros des clubs de notre ligue. Les golfs de Sargé, Angers, Baugé,
Montjoie, les Alouettes, Port-Bourgenay, Sables d’Olonne et les Fontenelles
ont reçu sa visite, 5 autres sont d’ores et déjà planifiées avant les vacances.
Merci de lui réserver votre meilleur accueil.
 NATIONAL DES JOURNALISTES SPORTIFS à La Baule
140 journalistes sportifs s’affrontaient durant 2 jours sur le golf de La
Baule en présence de sportifs de haut niveau dont Thomas Levet. Une
conférence de presse sur le haut niveau et sur le développement a été
animée par ce dernier et Alain Vallet, le Président de la ligue.
 FORMATION
Formation des professeurs des écoles primaires du bassin d’Angers le 27
mai au golf de St Jean des Mauvrets avec le concours de notre CTF.

Nicolas KERIBIN
service relations clubs à la FFGOLF

 ENVIRONNEMENT
BIODIVERSITE : signature d’une convention à l’initiative de la ligue avec la
ville de Carquefou, le golf et l’association sportive pour une labellisation
biodiversité niveau bronze après étude de la faune et de la flore par la LPO.
 GOLF FEMININ
- Le championnat CAEF : 263 joueuses-21 clubs. 4ème manche sur 6 les 34/07 aux Sables d’Olonne
 HANDIGOLF
- Journée Evasion au MMARENA organisée le 3 avril par Premiers de
Cordée : présence de la ligue et du CT 72-53 avec Philippe GUENVER, Gilles
BERRUET et Bertrand MORVILLERS
- Stage régional handigolf de printemps : 6 joueurs des Pays de la Loire
encadrés par Thierry MATHON, l’entraineur handigolf de la ligue, ont
répondu présents pour cette journée organisée le 7 avril au golf de l’Ile d’Or.
- 24/06 : initiation au golf à Avrillé pour un groupe de malvoyants âgés de
16 à 19 ans organisée par Gilles BERRUET et animée par Isabelle LAVIE.
 GOLF ENTREPRISE
- Champions de Ligue : Margot IVANOFF (ASGEN) et Bernard PETITPAS (AS
Conseil Général de la Mayenne)
- Les AS AIRBUS St Nazaire et AIRBUS Nantes qualifiées pour la Coupe de
France des Clubs GE – Trophée Raymond FANEN à Gujan-Mestras du 13 au
15/09












Calendrier
10-12/07 : Qualification au CFJ à Val Quéven (MIR)
16-20/07 : Divisions et promotion U16
25-31/07 : Championnat de France des jeunes à saint Cloud
06-07/08 : Grand Prix Jeunes U16 des Sables d’Olonne
21-21/08 : Grand Prix Jeunes U16 de La Baule
21-22/08 : Trophée Seniors de Baugé
24-25/08 : Grand Prix de Guérande/Derby de La Baule
29-30/08 : trophée Seniors de l’Ile d’Or
05-06/09 : Trophée Seniors de la ligue à Carquefou
07-08/09 : Grand Prix d’Avrillé
Faites suivre à vos amis licenciés et invitez-les à s’abonner à cette
infolettre trimestrielle sur le site de la ligue : www.golfpdl.com

National des journalistes sportifs à La Baule

Signature à Carquefou de la convention pour la
biodiversité
de gauche à droite : le Directeur du golf, l’adjointe à
l’environnement, la Maire de Carquefou, le Président
de la ligue des PDL, le Président de l’AS du golf

