
 

 

 

 
  

 

 
9, rue du Couédic 44000 NANTES 

tél : 02 40 08 05 06  fax : 02 40 08 04 03  E-mail : golfPDL@wanadoo.fr  site : www.ligue-golf-paysdelaloire.asso.fr 
Permanences : lundi mardi jeudi et vendredi 10h/13h et 14h/16h 

 
COMPTE RENDU  
EMETTEUR MISSION / RESSOURCE  DATE D’EMISSION 

Alain VALLET Président de la ligue des Pays de la Loire  13 octobre 2019 

OBJET  REFERENCE 
Compte rendu de la réunion du comité directeur de ligue et comités 
départementaux 

 Cr_reunion CD 
09102019 

DATE DE LA REUNION  LIEU  PAGE 

09 octobre 2019  Siège de la ligue   

   
NOM DES PRESENTS MISSION / RESSOURCE  NOM DES DESTINATAIRES MISSION / RESSOURCE 

BERRUET G 
COUDRIER E 
DELAUNAY F 
EVRAIN M 
GRANDPIERRE C 
GUENVER P 
JUST JF 
MARTIN B 
MARTY I 
MORVILLERS B 
PETEL  M 
VALLET  A. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MEMBRES DU COMITE 

DIRECTEUR DE LA LIGUE 
PRESIDENTS COMITES DEPART

ASSISTANTE DE LIGUE 
Entraineurs  président 
d’honneur  

 
 
 
 

 

PIECES JOINTES  COPIE 

    

Absents  

DOUGE S  GOUREAU V  .    

Ouverture de la réunion à 17h00 :   Le Président remercie les présents et rappelle 
l’ordre du jour. 

ORDRE DU JOUR : 

 Informations du président 

 Commission  sportive 
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 Communication développement  

 Commission jeunes  

 Commission dames 

 Commission handigolf 

 Commission formation 

 PAA 

 Questions diverses. 

 OUVERTURE DE LA REUNION : 

17h00 ouverture de la réunion  

 Information du PRESIDENT : 

 Rappel : information diffusée en contenu par le point info mensuel 

 Suppression de la commission statutaire sportive nationale présidée par JL Charon et 
création d’un comité performance présidé par P Grizot 

 Recrutement de JL Cayla en tant que directeur du haut niveau 

 Travaux au GN : salle de msculation, de putting, hebérgements pour jeunes pôle 
Frrance, zone d’approche et putting green (idem Augusta green ferme et rapide) 
amputant une partie de l’Oiselet. 

 Terre Blanche : autre centre entrainement pôle France avec convention, hébergements 
sur place et amélioration du practice 

 Open de France lié à Ryder Cup jusqu’en 2022. 2020 pas de date arrétée 

 KADY application smartphone de réservation de départs sur parcours référencés 
(opérationnel en début d’année) 

 Tour clubs 2019 : étape des PDL place Napoléon à la Roche sur Yon, grand succès 3 
clubs présents Domangère Fontenelles St Jean de Monts, avec 344 visiteurs, 420 
invitations pour découverte en club 132 mails collectés, visite du maire  adjoint en 
charge des sports. 

 U14 Chantilly : inscriptions individuelles 3 garçons 1 fille pour constituer l’équipe de 
ligue possibilité de WC. 

 Mérite clubs : prise en compte chpt par équipes 2 mid am et seniors. 

 Séminaire des commissions sportives 30 et 31 août 
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 Séminaire des présidents de ligue : Limère les 23 24 et 25 octobre 

 Séminaire des présidents de CD Dijon 7 et 8 novembre 

 Séminaire assistantes de ligue 20 janvier 

 Réunion des directeurs PDL le 26 novembre 

 Réunion ETR 10 septembre à Carquefou invités H Prot et B Morandeau. 

 Réunion haut niveau avec A Bosseray (FFGOLF) et pros des jeoueurs cible (à la porte 
de la FFGOLF) JM Goujeon pour H Saurel, L Dubouéxis pour L Morin, S Métais pour 
Karl et F Mora , B Martin B Morvillers A Vallet. 

  

Point licences :  

FFGOLF : +2,06 ligue PDL : +5,01 (meilleure progression nationale, comme l’an passé) 
entrainant un bonus dotations de 3200€ (a voir pour reverser à titre exceptionnel 800€ par 
CD en fin d’année) 

 

     

 COMMISSION SPORTIVE et DECISIONS A PRENDRE : 

 Achat de plaques de force pour nos stages ligue (7300€, la région en financera 50%) 

o GP de ligue proposition retour Carquefou qui en est d’accord puisque travaux terminés 
et Savenay OK si accueil d’une épreuve fédérale qui était mon engagement, ils 
recevront une div am messieurs div à laquelle figure l’équipe de Savenay. Par ailleurs 
la baisse d’inscription au GP à Savenay a été en partie du à la difficulté du parcours et 
les bons joueurs habituels de Niort St Germain ne sont pas venus. 

o Trophées seniors de ligue : il est souhaitable de clôturer la saison des trophées 
seniors par le trophée de la ligue pour l’attribution des titres de champion de ligue. Il a 
été décidé de déplacer le trophée de ligue fin octobre et de maintenir celui du Mans 
mais qui ouvrira la saison 2021. La date de trophée de Guérande pourra prendre la 
date libérée par la ligue début septembre .  

o Promotion messieurs : Sablé, mid amateur dames : Baugé U16 garçons : Angers, ces 
2 derniers clubs étaient candidat pour accueillir une épreuve fédérale et n’auront pas. 

PQA messieurs : Sablé, PS mi dam messieurs Cholet PQ seniors : Nantes Erdre ? Cholet 
prendra mi dam dames en promotion et Baugé PQ mi dam messieurs.  

Dernière minute Baugé accueille déjà un groupe à cette date et Cholet sera en carottage. 
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o Epreuves fédérales importantes en PDL en 2020 : 

Coupe de France dames en mars au Mans 24 

Grand prix majeur jeunes à Sablé mi mai 

Gounouilhou à La Baule en juin 

Autres : 

Div 3 mid am messieurs à Savenay 

Div 4 messieurs à Carquefou div 2 seniors à l’Ile d’Or 

GE en pitch&putt à Port Bourgenay 

Internationaux mid amateurs messieurs en septembre à St Jean de Monts  

<Interclubs d’hiver : clôture des inscriptions le 9 à minuit. Probablement un déficit d’équipe 
dames.  

Réflexion à mener pour faire évoluer l’interclubs d’hiver pour saison 2020 2021. 

 COMMISSION FORMATION : 

Etalonnage : Carquefou mi octobre (G Bourge et F Petithomme) puis Guérande début février  

ASBC : par Bertrand : 12 formés 

OEC :  par Eric Gérard et Jérôme 15 formés, partie pratique sur le terrain (une personne ne 
s’est pas déplacée), 

.Arbitres : par Eric et Hervé  formation pour les nouvelles règles, formation de 4 arbitres de 
ligue en cours, examen le 14 décembre, examen pratique le 18 janvier (4 nouveaux pour 
Pornic Carquefou Baugé et  Saumur). 

Pas de formation OEC  en 2019 mais formation ASBC. 

Talkies : après le trophée seniors du Mans, donner le jeu en révision. Dans le jeu révisé un 
chargeur défectueux. 

Formation complémentaire : seconde session hôtesses d’accueil (techniques de vente) en 
2017 à l’Ile d’Or et en 2018, nouveauté 30 janvier  à l’Ile d’Or: formation vente : comment 
structurer et exploiter le fichier client. 

 

 COMMISSION JEUNES  : 
.  

1/ Mérite des écoles de golf 
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Le bilan sera définitif après la dernière épreuve du 24 novembre (quadra U10) 
A ce jour, la participation des clubs et des jeunes est aussi importante qu'en 2018 
Noter un plus grand nombre de jeunes première année dans beaucoup de catégories 
Forte progression des U12. 
Comme chaque année le fichier final sera communiqué avec les potentiels 2020 pour chaque CD. 
 

CEG
PERFORMANCE

CLUBS U16 G U16 F U14 G U14 F U12 G U12 F U10 G U10 F
1 1 ILE D'OR 835,5 6 2 1 1 6 3 3 22

2 4 NANTES VIGNEUX 281,0 2 4 2 1 2 1 12

3 2 LA BAULE 228,5 3 4 2 1 1 1 12

4 9 AVRILLE 222,0 2 2 3 2 9

5 6 FONTENELLES 221,0 1 2 3 2 2 1 11

6 8 ST JD MONTS 194,0 2 2 1 3 1 9

7 3 LE MANS 24H 119,0 2 2 1 3 1 1 1 11

8 11 LA DOMANGERE 117,0 3 1 5 1 2 12

9 7 PORT-BOURGENAY 113,0 3 1 1 5

10 5 CHOLET 111,0 2 2 1 1 1 7

11 13 LA BRETESCHE 76,0 1 1 2

12 20 LAVAL 46,0 1 3 1 2 1 8

13 10 NEOGOLF 41,0 1 2 3 2 8

14 17 ST SYLVAIN D'ANJOU 36,0 2 2 2 2 8

15 14 CARQUEFOU 35,0 4 3 1 5 13

16 18 ANGERS 34,0 1 2 1 2 1 1 8

17 23 SAVENAY 31,5 1 1 2 2 6

18 16 SABLES D'OLONNES 25,0 1 1 2

19 19 GUERANDE 24,0 1 1 1 3

20 22 PORNIC 21,0 1 2 1 2 6

21 12 BAUGE 20,0 1 1 2

22 24 ST SEBASTIEN 19,0 2 2 1 2 7

23 15 NANTES ERDRE 17,0 2 2 1 1 6

24 24 SARGE 1,0 1 1

NC 21 SAUMUR 0,0 0

NC NC ALENCON 0,0 0

NC NC ALOUETTES 0,0 0

NC NC ANJOU 0,0 0

NC NC CROISIC 0,0 0

NC NC EBEAUPIN 0,0 0

NC NC LA MARIONNIERE 0,0 0

NC NC LA PRESQU'ILE 0,0 0

NC NC MONTJOIE 0,0 0

NC NC SABLE 0,0 0

NC NC TREFFIEUX 0,0 0

Total 190

20
19

20
18 TOTAL Nombre de Joueurs

T
O

T
A

L

 
 
2/ Les différentes filières de compétitions 
 
Notre filière u10 est performante avec des joueurs qui apparaissent au niveau national régulièrement 
dans les 15 premières places (3 en 2019). L’objectif est de l’harmoniser, de la professionnaliser et de 
mieux communiquer sur les compétitions concernant ce public auprès des clubs, des comités 
départementaux. 
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 a/ Le circuit U10 U12 Pays de la Loire Bretagne 
 

Nom de l'étape
Circuit U10 U12 Pays de la Loire 

Bretgane
Grand Prix Jeunes de l'Ile d'Or PDL Kids CUP Grand Prix Jeunes de l'Odet Breizh Kids Cup Tournoi U10 Tournoi U12

Grand Prix Jeunes 
Pléneuf Val André Finale 

Circuit U10 U12

Nombre de joueurs 
dans la catégorie (peut 
varier d'une année sur 

l'autre)

Illimité
Le club d'accueil de la 

compétition fixe les limites 
d'inscriptions

90 joueurs toutes 
catégories

Le club d'accueil de la 
compétition fixe les limites 

d'inscriptions

90 joueurs toutes 
catégories

32 garçons et 16 
filles

32 garçons et 16 
filles

Droit d'inscriptions 20 euros
Droit de jeu fédéral 

(catégorie U12) + droits 
inscriptions GPJ

Gratuit
Droit de jeu fédéral 

(catégorie U12) + droits 
inscriptions GPJ

Gratuit Gratuit Gratuit
Droit de jeu fédéral 

(catégorie U12) + droits 
inscriptions GPJ

Date de l'épreuve Tout au long de l'année 4ème semaine d'Avril Début mai 1er week-end de juin Début septembre Mi octobre Mi octobre
Dernier week-end de la 

toussaint
1/ Mérite jeunes 1/ Mérite jeunes 1/ Mérite jeunes 1/ Mérite jeunes 1/ Mérite jeunes 1/ Mérite jeunes 1/ Mérite jeunes

2/ Moyenne de scores/12 mois
2/ Moyenne de scores/12 

mois
2/ Moyenne de 
scores/12 mois

2/ Moyenne de scores/12 
mois

2/ Moyenne de 
scores/12 mois

2/ Moyenne de 
scores/12 mois

2/ Moyenne de 
scores/12 mois

3/ Index 3/ Index 3/ Index 3/ Index 3/ Index 3/ Index 3/ Index 

Critères de l'entrée dans 
le champ des joueurs

Les 15 premiers du 
classement de chaque 

catégorie y sont 
qualifiés

 CIRCUIT U10-U12 OUEST-France INTER-REGIONAL PAYS DE LA LOIRE BRETAGNE

 
 
 

b/ Le Trophée des jeunes golfeurs 
 

Nom de l'étape

Qualifications 
départementales 

Trophée desGolfeurs 
U10

Trophée des Jeunes 
Golfeurs U10 Finale 

régionale
Quadrangulaire U10

Nombre de joueurs 
dans la catégorie 
(peut varier d'une 
année sur l'autre)

32 Garçons et 16 Filles
4 garçons et 2 filles 
(4 qualifiés et 2 wild 

cards)

Nombre de joueurs 
qualifiés pour l'étape 

suivante

Les quotas filles et 
garçons par 

département seront 
disponibles 1 mois 
avant le début de 

l'épreuve

Les 3 meilleurs garçons et 
la championne régionale 
filles sont sélectionnés 

dans l'équipe des Pays de 
la Loire pour la 

Quadrangulaire U10

Date de l'épreuve
2ème week-end de 

novembre
3ème week-end de 

novembre
Critères de l'entrée 
dans le champ des 

joueurs

Qualifiés par les 
qualifications 

départementales

Qualifiés TJG U10 et 
sélectionnés par 
l'entraineur U10  

 c/ Les circuits départementaux 
 
Tous les clubs ne sont pas investis dans les compétitions jeunes et n’inscrivent pas leurs joueurs aux 
compétitions départementales et régionales. Est-ce un problème de calendrier ou de communication ? Il 
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nous faudra trouver une solution pour que l’ensemble de nos licenciés soient au courant des possibilités 
qui s’offrent à eux et augmenter ainsi le nombre de compétiteurs.  
 
 
3/ Les groupes régionaux 
 
La Ligue est responsable de la filière haut niveau des athlètes de moins de 15 ans pour la fédération 
française de golf. Suite aux différentes réunions, à la visite de l’entraineur national Alexandre Bosseray 
et aux décisions prises par le comité directeur de la Ligue, la Ligue des Pays de la Loire évolue sur son 
projet sportif.  
L’entrée dans les groupes régionaux sera conditionnée par la réussite de minimas basés sur la place au 
mérite national et à la moyenne des tours en stroke play sur 12 mois. 
Plusieurs groupes seront composés à partir de critères, fixés par la direction technique nationale pour 
les groupes national 1 et régional 1, fixés par l’équipe technique régionale sur les groupes régional 2 et 
régional 3 espoirs. 
Un point sera réalisé en janvier et un autre en juin (parution des mérites) pour réactualiser les groupes. 
L’objectif principal des groupes régionaux est d’amener un maximum de joueurs dans les critères « Pôle 
France » en minimes 2 et d’accompagner les joueurs les plus motivés dans un double projet tourné vers 
le sport professionnel. 
 
Voici le tableau des minimas pour la rentrée des groupes régionaux qui aura lieu le 3 novembre : 

 

Catégorie Sexe MSP 12 mois Ranking MSP 12 mois Ranking MSP 12 mois Ranking
Garçons top 5 top 5 30 Classé

Filles top 5 top 5 54 Classée
Garçons top 5 top 5 20 400 25 500

Filles top 5 top 5 30 250 30 Classée
Garçons 4,5 60 13 300 12 350

Filles 6 100 MA 20 200 14 250
Garçons 4,5 30 10 150 10 200

Filles 4 50 MA 15 150 12 200
Garçons 1,5 50 MA 8 100 8 150

Filles 4 1250 WAGR 10 80 10 150
Garçons 1,5 1000 WAGR 1,5 30 6 80

Filles 2 700 WAGR

Poussin 1 Potentiel des joueurs

Potentiel jeunes joueurs

Groupe National Groupe Régional 1 Groupe Régional 2 Groupe Régional 3
Minimas Groupes régionaux Pays de la Loire au 1er janvier 2020

Poussin 2

Benjamin 1

Benjamin 2

Minime 1

Minime 2
WAGR Mérite Amateur

Jeunes Espoirs U10-U12

 
Ranking : Place au Mérite national jeunes 
MSP : Moyenne stroke play sur 12 mois 
MA : Mérite amateur adulte 
WAGR : World amateur golf ranking 
 
Quelques précisions : 

- Les joueurs « départementaux » qui rentrent dans les groupes régionaux ne seront plus appelés 
dans les regroupements départementaux.  

- Si un comité départemental voit un potentiel pouvant intégrer les groupes régionaux, il peut alors 
l’intégrer à ses regroupements quelque soit son âge (u15) jusqu’à la réactualisation des critères. 

 
Les différentes actions du projet sportif 2020 : 

- Stages régionaux 3 jours 
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Nouveauté en 2020, le stage de 3 jours permettra de passer en revue tous les facteurs de la 
performance (cf annexe) et créer une identité de groupe forte, essentielle à la réussite d’un jeune sportif 
de haut niveau, 

- Stages régionaux 1 journée 

Journées d’entrainement sur un thème choisi en amont par l’ETR en fonction du lieu du stage et de la 
période. Ateliers en petits groupes pour une recherche d’optimisation de la performance. 

- Journées d’entrainement individualisées 

Sur sélection par l’ETR le vendredi  
- Coaching en tournois majeurs 

3 tournois majeurs U14 (St Emilion, Sablé, Golf National) 
Internationaux de Chantilly U14 
Championnat de France des jeunes 
Epreuves nationales ou internationales au cas par cas 
 
 
Les joueurs pourront profiter des aides de la Ligue en fonction du groupe régional dans lequel ils se 
trouvent : 

- Groupe national 1 

Statut de sportif de haut niveau 
Statut joueur protégé régional 

Stages régionaux 
Coaching tournois majeurs sur sélection 
Entrainements individualisés du vendredi 

Aides financières performances 
 

- Groupes régionaux 1 et 2 

Statut joueur protégé régional 
Stages régionaux de 3 jours 

Stages régionaux de 1 journée 
Coaching tournois majeurs sur sélection 
Aides financières performances partielles 

 
- Groupe régional 3 espoirs 

Statut joueur protégé régional 
Stages régionaux de 1 journée 

Coaching tournois majeurs sur sélection 
 

Investissement de la Ligue : 
- Plaques de forces S2M : nouvelle technologie pour améliorer notre suivi technique des joueurs en 

lien avec l’objectif d’athlétisation des joueurs ligériens. Les données seront transmises aux pros 
des clubs et suivies au cours de l’année pour faire des points sur l’investissement des joueurs 
dans l’entrainement. 
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Les joueurs régionaux seront sous contrat avec la Ligue et devront rendre compte de leur 
investissement dans un double projet sportif et scolaire. 

 COMMISSION GOLF ENTREPRISE :  

Fin du championnat avec le titre première division pour l’ASPEIN. 

Coupe des présidents le 18/10 à Carquefou et réunion de fin de saison. 

3ème place pour l’équipe de  ligue au trophée fédéral au Gouverneur 

2 nouvelles sections en golf entreprise qui accèdent à la division 5 de ligue. 

Le championnat par équipe Pitch&putt à Port Bourgenay en avril 2020. 

COMMISSION HANDIGOLF : 

Stage de printemps réalisé à St Sébastien avec 6 participants. Stage automne aux 
Fontenelles avec 6 participants encadrement T Mathon  

Premier de cordée au  Mans avec des jeunes handicapés. 

Une opération réalisée avec des aveugles à Avrillé (I Lavie) 

T Mathon en retraite en cours d’année prochaine sera présent au stage de printemps en 
binôme avec Isabelle Lavie qui prendra la suite, puisqu’elle a suivi la formation spécifique 
handigolf et a déjà été entraineur de ligue. 

COMMISSION FEMININE : 
 
CAEF 
21 clubs du Grand Ouest sont représentés (3 à 25 joueuses), soit 2 clubs de plus qu’en 2018, avec 260 
inscrites contre 230 en 2018. 
35 joueuses ont participé aux 6 rencontres. Moyenne de participation 148 
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). 
Bilan saison 
Cette année, nous sommes allées à La Baule, Angers, Nantes, Sables d’Olonne, Les Fontenelles et 
Sablé, clubs présentant chacun une équipe CAEF (sauf La Baule). 
Par équipe : Angers a gagné en 2017, Sablé en 2018. Angers récupère le Trophée. 
Rencontre Bretagne/ PDL à L’Ile d’Or, les 16 et 17 octobre. 
Cocktail offert par la Ligue. 
Saison prochaine : 
Contacts pour nouvelle équipe, Golf de la Presqu’Ile. 
Calendrier élaboré en janvier, après celui des SGPDLL. 
1ère manche espérée au Golf du mans 24H, 2 ou 9 avril. 
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Idées hors CAEF : 
- Pérenniser le ProAM féminin réalisé hier à Avrillé et organisé conjointement par le CD et l’ASGAP. 

Concept, une joueuse/équipe entre 36 et 54 (frais d’inscription pris en charge par CD49) 
Changer de Golf 

- Organiser un challenge « Elles swinguent » 

Je m’appuie sur le réseau des référents CAEF + invitation autres clubs 
Je crée une équipe de travail et prévois un cadre d’organisation à proposer à tous les volontaires. 
Animation associant une joueuse confirmée + une amie non golfeuse. 
Par club puis par département (voir avec autres CD) +/- finale régionale. 
Trouver un sponsor pour la phase finale. 
 

 
PAA : 
           point avec chacun des CD pour soldes attribués en fonction des actions réalisées. Les chèques 
partiront courant novembre, les actions 2020 seront proposées et validées lors de la réunion  mi 
décembre. 

 QUESTIONS DIVERSES :  

 Info complémentaire : 

  DATE DE PROCHAINES  REUNIONS   

 réunion membres bureau avec CD 18  décembre 

 réunion fin de saison GE Carquefou 19 octobre 

 réunion avec directeurs : 26 novembre à Nantes Erdre 

 FIN DE REUNION : à 20h00 avec remerciements aux présents dans une démarche très 
participative. 


