
 

 

 

 
 
 
  

 

 

 
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 

Sabrina MARTTEDU secrétaire  27/11/2020 

OBJET  REFERENCE 

Compte rendu de la réunion du comité directeur de ligue    

DATE DE LA REUNION  LIEU  PAGE 

27/11/2020  Réunion à distance / zoom   4 

   

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

Alain VALLET  
Thierry LEROY  
Fred DELAUNAY  
Eric COUDRIER  
Eric BAHUAUD  
Marc PETEL  
Gilles BERRUET  
Jean Luc EVENARD  
Marie Pierre CHAILLET  
Isabelle MARTY  
Bernard MARTIN  
Sabrina MARTEDDU  

Président / Dev / Comm 
Entreprise 
Sport 
Formation /Arbitrage  
Membre  
Membre conseiller 
Handi-golf 
Trésorier 
Médical 
Dames  
Jeunes  
Secrétaire  

 MEMBRES DU COMITE 

DIRECTEUR DE LA LIGUE 
  

 
 
 
 

 

PIECES JOINTES  COPIE 

 aucune   

Absents – Aucun absent  

Ouverture de la réunion à 18h00  
 
Le Président remercie les présents et rappelle l’ordre du jour. 

Ordre du jour : 

 POINT ELECTIONS 

Le président énonce le nom des clubs qui n’ont pas voté lors de l’AG élective du 21 nov. (pour  une part  dû 

à un problème de connexion)  

Clubs inscrits et n’ont pas voté (72% inscrits (exprimé en voix)  pour au final 56% de votants) 

La Baule Le Mans 24h Nantes Vigneux Cholet Néo golf (refus) Pornic Sargé Saumur  Tréffieux Les 

Alouettes   

mailto:golfPDL@wanadoo.fr
http://www.ligue-golf-paysdelaloire.asso.fr/
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Infos complémentaires :  

 Nouveau président à Port Bourgenay élaboration de la nouvelle convention avec intervention Alain 

Isabelle M et Nicolas Keribien) auprès de Mr Dubreuil qui a racheté le golf y compris le foncier. 

 AS en cours à la Bretesche – Alain est en lieu avec eux. 

 DATE ET LIEU AG ORDINAIRE  

Samedi 13 février 2021 10h  à l’Ile d’Or   

 POINT PAA (Plan Action avec les comités départementaux) 

Le PAA aura lieu le Samedi 13 Février 2021 au golf de l’Ile d’Or dans l’après-midi, suite à l’AG. 

L’avance budgétaire versée l’année dernière aux CD sera utilisée et en déduction des aides de 

2020/2021, certaines actions ayant été annulées. 

Ce qui donne pour une enveloppe prévisionnelle  de 12000€   

CD 44 acompte versé : 1995€ pour actions réalisées : 1500€ reporté 2021: 495€ 

CD 49 acompte versé : 2030€ pour actions réalisées : 1450€ reporté 2021 : 580€ 

CT 53 72 : acompte versé : 2100€ pour actions réalisées : 1600€ reporté 2021 : 500€ 

CD 85 : acompte versé : 1890 € pour actions réalisées : 1700€ reporté 2021 : 190€ 

Enveloppe 2021 revue à la baisse à 8000€ (- 20% dotation FFGOLF 2020 non reportée sur CD et 

dotation FFGOLF 2021 annoncée à moins 10%)  

MESURES POST CONFINEMENT AVEC INCIDENCE SUR INTERCLUBS HIVER 

Après de multiples échanges, discussions et remarques des membres du CD, il a été décidé d’annuler 

les interclubs d’hiver pour la saison 2020/2021.  
 

Les facteurs pour les organiser, au vue du contexte sanitaire étaient trop contraignants :  

 Obligation de jouer tous les WE  

 Eventuels reports dus aux conditions météos et de terrain  

 Conditions logistiques   

 Conditions sanitaires : (déplacements et regroupements des joueurs)  

Cependant, comme ces interclubs d’hiver constituent un entraînement, la ligue propose de s’appuyer sur 

le calendrier pour que les équipes s’organisent de façon autonome pour rencontrer les équipes. Elles 

pourraient s’appuyer sur les 5 premières dates prévues (en excluant les dates de finale et demi-finales). 

Il n’y aurait pas de classement.  
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Pour la saison 2021/2022, la ligue reprendra la main sur l’organisation des interclubs d’hiver, en 

réfléchissant sur une nouvelle formule. L’objectif serait que tous les clubs de la ligue soient 

représentées avec 1 seule équipe par club (Il y aurait une ventilation à effectuer au niveau des divisions)  

Le courrier d’information à tous les clubs doit partir courant semaine prochaine. 

 CALENDRIER SPORTIF 

Lundi au plus tard, la ligue enverra son calendrier à la FFGolf.   

Infos complémentaires :  

 Il manque pour le moment la date de GP d’Avrillé.   

 Les trophées seniors sont tous positionnés (2 trophées supprimés cette année : Anjou et Sargé) 

 Le GP de la ligue : 1
er
 we de juin à Carquefou   

 Les dates de la promo mi dam dames (au Golf de St Cast) seront avancées d’une semaine / divisions 

fédérales. Exceptionnellement, la FFGolf a validé la demande de la ligue de Bretagne.    

 Le Calendrier jeunes est bien établi. Mais le GP jeunes de l’Ile d’Or va devoir changer de date dû aux 

internationaux de France U14 à Chantilly ( les 16 17 et 18 avril 2020   

 GP Jeunes fin aout à la Baule et interligue bs U12 à la baule (mais ce n‘est pas encore officiel)  

  La commission sportive de la ligue a reçu 2 demandes d’organisation de classic mid- am (Laval et l’Ile 

d’Or) mais cette année, le calendrier étant complet, la réponse a été négative…  Fred propose de 

réfléchir pour la saison 2021/2022 à l’organisation d’un classic mid-am (par la ligue )  

 COMMISSION JEUNES  
 

 Sur le mois de décembre, un programme d’entraînement a été établi (bonne préparation hivernale), et au vue 

des conditions sanitaires, le programme évoluera dès janvier.    

 Alain donne les montants des dotations jeunes suite au classement. Et pour information sur 6000€ prévu, 

4517€ ont été attribués, sur les bourses 1200€ attribués sur 3000€ prévus initialement mais aussi  du à une 

baisse des aide hébergement championnat de France jeunes , de défraiement sur résultat en épreuve non 

demandé et stage de printemps annulés) 

 H Saurel : 1459€ 

 M Guillé : 1258€ 

 J De Reu : 1122€.  

 L Giron : 688€ 

 Enzo : 470€ 

 L Morin : 450€ 

 Pour les principaux, les autres se situant davantage dans une aide d’une centaine d’euros. 

 COMMISSION GOLF ENTREPRISE :  
 

Thierry Leroy prépare le calendrier pour la saison 2020/2021. Quelques chiffres intéressants : 72 équipes, 3 500 

départs … )  

 

2 propositions :  
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 Evolution du tarif du Gfee qui n’avait pas changé depuis 2/ 3 ans. Le tarif passe de 33€ à 35€ - Proposition 

validée par le CD et uniforme par rapport aux séniors (amicale seniors PDL) et dames pour CAEF.    

 Relancer le 36+ : Un championnat pour les + de 36 d’index qui se jouerait sur 9 trous afin d’amener les 

débutants à jouer en compétition. Possibilité de jouer en simultané lors des championnats d’entreprise 

« classiques sur les parcours compacts..  

 COMMISSION FEMININE : 
 

Le calendrier CAEF est en cours d’élaboration.  

 

Isabelle propose 2 projets :  

 

 Développement du golf féminin lors de compétitions associant des joueuses confirmées avec des joueuses 

débutantes. (sur le principe de « Elles swinguent avec Clarin’s » ).Réfléchir sur une finale départementale 

et finale régionale .. avec un joli lot en cadeau ! (WE Thalasso par ex)    

  

 Le golf santé – proposer des golfs référencés santé avec des patients en cours de convalescence sur 

prescription médicale. Sur les conseils de la commission médicale de la FFGolf, Il faut trouver 6 ou 7 pros 

motivés.  

 COMMISSION FORMATION ARBITRAGE ETALONNAGE  

Eric C confirme le nombre d’arbitres de la ligue : 14 mais cela risque de descendre à 12. Il faut donc 

trouver 3 ou 4 nouveaux arbitres pour 2022, peut-être dans le vivier des OEC.  

Herve Valo : suppléant  

Eric doit consolider et publier le planning des arbitres pour la saison 2021 et ce sur l’ensemble des 

compétitions organisées dans la ligue.   

 FORMATIONS ASBC OEC DELEGUE ARBITRAGE ADJOINT  

La ligue va mettre en place la semaine prochaine une nouvelle campagne d’inscription ASBC et OEC 

sur le site de la ligue (inscription possible jusqu’à mi-janvier ) 

 Formation ASBC gérée par Bertrand .. 17 inscrits + 2 du CD 44 à venir 

 Formation OEC gérée par Eric : 8 inscrits + 2 CD 44 à venir 
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 BUDGET 2020 – PROJECTION 2021 

2020 la FFGOLF suite à la baisse de licences a annoncé une baisse de 20% de la dotation ligue prévue 

initialement pour 2020 et l’on  se dirige vers un déficit à la louche de 35000€ indemnité de rupture 

conventionnelle comprise. 

Pour 2021, la FFGOLF vient de nous annoncer une baisse de 10% de la dotation ligue , à cela il faut 

tenir compte des 7500€ aide à l’emploi de Bertrand et la suppression de l’ANS pour les ligues(7500€). 

 RUPTURE CONVENTIONNELLE ASSISTANTE DE LIGUE 
 

La date de départ d’Isabelle est fixée au 12 février. Une personne est pressentie pour reprendre son poste dès 

le 01 Janvier ( moins de 26 ans donc des aides de l’état sont possibles ). 

 

Le jour de l’AG, Isabelle recevra un cadeau pour son travail et son implication au sein de la ligue   

 QUESTIONS DIVERSES 

Pour l’AG de février, les commissions devront travailler sur des slides et les transmettre à Isabelle.   

 DATE DE PROCHAINE REUNION  

Une visio vers le 10 janvier.  

 FIN DE REUNION 

Fin de réunion à 20h15 avec remerciements aux présents.  

 

 


