
  Lettre d’informations n° 17 – septembre 2020 

    Suivre la ligue sur les réseaux sociaux    

Edito du Président – Alain Vallet 
 
Après un début d’année difficile avec le covid19, les compétitions ont pu reprendre début juillet et la ligue aura 
l’honneur d’accueillir sur septembre octobre les internationaux mid amateur messieurs à Saint Jean de Monts, le grand 
prix majeur jeunes à Sablé, la Gounouilhou à La Baule et les internationaux de foursome à Sablé. Bonne fin de saison à 
toutes et à tous. 

Résultats sportifs 
 

 ACTUALITE & RESULTATS des jeunes des groupes régionaux 
Suite au long repos forcé, les joueurs et joueuses du groupe élite régionale 
ont pu reprendre début juillet leur préparation aux prochaines compétitions 
grâce à la mise en place par la Ligue de journées d’entrainement en effectif 
réduit encadrées par Bertrand MORVILLERS (Conseiller Technique Fédéral) 
et Mickaël MAHEO (Conseiller Technique National). Le travail semble avoir 
payé avec de belles performances : 

 Très belle victoire d’Hugo SAUREL, qui vient de faire sa rentrée au pôle 
espoir de Terre-Blanche, à la qualification stroke play du Grand Prix de 
Bretagne à Dinard 

 Louka MORIN (Port-Bourgenay) vainqueur successivement du Grand 
Prix Jeunes de Thumeries avec 15 coups d’avance sur le second puis au 
Grand Prix Jeunes du RCF la Boulie. 

 Au Grand Prix U16 des Sables d’Olonne, vainqueurs dans leur 
catégorie : Critérium Florian MILA (Ile d’Or), U12 garçons Maël 
LETHUILLIER (Ile d’Or), Benjamine Manon GUILLE (La Domangère), 
Minime Garçons Pierre CAPUS (Avrillé) 

 Au Grand Prix Jeunes de l’Ile d’Or, seule la catégorie U12 filles 
échappe aux Pays de la Loire : U16 Ombeline Quittet (Ile d’Or) et 
Edouard Bessé (La Bretesche), U14 Manon Guillé (la Domangère) et 
Jules de Reu (La Baule), U12 G Raphaël Turcaud (Cholet) meilleur 
score du tournoi. 

 Au Grand Jeune Majeur d’Evian, belle seconde place pour les Pays de 
la Loire au classement interligues derrière AURA et devant Paris. 5ème 
place pour Jules de Reu (La baule) en U14 

 Les titres de Champions de Ligue jeunes ont été décernés à l’issue de 
la pré-qualification au championnat de France jouée sur le golf de 
Sablé :  minimes Lou DELTOMBE (Ile d’Or) et Henri BOIS (24H Le 
Mans), benjamins Louise DUMAY (24H Le Mans) et Pierre 
HEYLEN (Nantes-Vigneux), U12 Léa GIRON (Ile d’Or) et Maël 
LETHUILLIER (Ile d’Or) 
Les qualifiés pour le Mérite Inter Régional se retrouveront les 3 et 4 
octobre toujours à Sablé Solesmes. 

Retrouvez l’ensemble des résultats sur le site de la ligue www.golfpdl.com 

 5 élèves du groupe régional ont fait leur rentrée scolaire au CENS.  
Ils poursuivent ou intègrent le Centre Éducatif Nantais pour Sportifs pour 
l'année scolaire 2020/2021 : Ophélie COQUARD (Ile d’Or), Lou 
DELTOMBRE (Ile d’Or), Jules De REU (La Baule), Manon GUILLE (La 
Domangère), Ilan SEBILLOT (Nantes Vigneux). Un dispositif d’entrainement 
spécifique est mis en place par la Ligue avec Bertrand MORIVILLERS, 
Conseiller technique Fédéral et Mickaël MAHEO, Conseiller Technique 
National. 

 

 
Hugo SAUREL au GP de Bretagne 

 
Champions de Ligue minimes 

 
Champions de Ligue benjamins 

 
Champions de Ligue U12 

 



 GOLF ENTREPRISE 
Très belle 2ème place des Pays de la Loire au championnat fédéral du Golf 
Entreprise à Crécy. Notre délégation était 1ère à l’issue du 1er tour du 
samedi mais elle n’a pas pu garder sa position face à la forte remontée de 
la Ligue de Paris qui emporte l’épreuve. En individuel soulignons la belle 
5ème place d’Olivier LUCAS (AS Crédit Mutuel. 

La 25ème édition de la Coupe de l’Ouest Golf Entreprise entre les Ligues de 
Bretagne et des Pays de la Loire s’est déroulée le 5 septembre sur le 
nouveau parcours du golf de Guérande particulièrement bien préparé. 
Cette édition 2020 s’est tenue avec 19 équipes en face à face pour un 
match-play. Au palmarès l’égalité était parfaite dans cette compétition 
annuelle avec 12 victoires pour chacune des 2 ligues. C’est sur le score 
général de 13 points à 6 que la Ligue des Pays de la Loire a repris la Coupe 
des mains de la Bretagne qui restait sur 3 victoires consécutives.  

 GOLF FEMININ 
Reprise du championnat CAEF : l’unique rencontre de l’année se déroulera 
le jeudi 1er octobre sur le golf de Cholet.  

 DIVISIONS VETERANS 
 1ère division : La Baule vainqueur de la qualif, vice-champion de France 
 2ème division : Nantes-Erdre vainqueur de la qualif, monte en D1 
 3ème division : Savenay monte en D2 
 Promotion : Saumur et St Jean de Monts montent en D3 

 

Brèves 

 ENVIRONNEMENT 
BIODIVERSITE : 6 golfs des Pays de la Loire se sont engagés dans la 
labellisation : St-Sébastien (label argent), Carquefou (label bronze), Port-
Bourgenay (label bronze), Avrillé (label bronze), Laval en cours de 
finalisation label argent et Le Mans 24H en 2021. 

 FORMATION  
La formation d’ASBC fortement perturbée par le confinement s’est achevée 
le samedi 5 septembre au golf de St Sylvain d’Anjou en présence de 
seulement 4 stagiaires sur un effectif global de départ de 20, qui ont pu 
bénéficier des enseignements de Bertrand Morvillers pour dès cette rentrée 
encadrer l’école de golf de leur club sous le contrôle du Pro. Les 9 Angevins, 
retenus ce jour-là dans leur club par une importante compétition, 
bénéficieront d’une séance de rattrapage orientée plus spécifiquement vers 
le golf scolaire selon les vœux de la Présidente du comité départemental. 
Les autres stagiaires réintègreront la session 2021. 

 PARAGOLF 
Stage régional le 11 octobre au golf du Pays de St Gilles X de Vie. Isabelle 
LAVIE (Pro du golf d’Avrillé) prendra ses fonctions d’entraineur régional 
handigolf en remplacement de Thierry MATHON parti à la retraite au pays 
basque. 

 
Calendrier 

 26-27/09 : Grand Prix Jeunes Majeurs U14 au golf de Sablé  
 30/09 au 04/10 : Championnat de France par équipes 1ère division 

messieurs Trophée Gounouilhou au golf Barrière La Baule  
 14-15/10 : Trophée Seniors de la Ligue à Carquefou  
 16 au 18/10 : Internationaux de France de foursome mixte à Sablé  
 18/10 : Finale Interclubs de Ligue à L’Ile d’Or et Nantes-Vigneux 
 

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 

 

                                        

 
 

 
Guillaume MEISTER (AS Crédit Mutuel), Olivier LUCAS 
(AS Crédit Mutuel), Fabrice BAUSSAY (2F OPEN 49), 

Thierry LEROY (Délégué de Ligue Golf Entreprise PDL), 
Fabien FERRAND (2F OPEN 49), Valentin COULAUD-

IVANOFF (AS ALBA Super U), Christine ANDROUIN (AS 
PGA Police Anjou). 

 
 
 

 

 
Remise du Label bronze biodiversité au golf de Carquefou  

en présence de Mme la Maire 
 
 
 

 
L’équipe vétérans de La Baule  

vice-championne de France 
 
 
 

     
L’équipe vétérans de Nantes-Erdre monte en 1ère division 

 
 
 
 
 
 

 


