COMPTE RENDU
EMETTEUR

MISSION / RESSOURCE

DATE D’EMISSION

Ligue de Golf des Pays de Loire
OBJET
Compte rendu de la réunion du comité directeur de ligue

DATE DE LA REUNION

REFERENCE

LIEU

26/03/2021

PAGE

Réunion à distance / zoom

NOM DES PRESENTS

MISSION / RESSOURCE

Alain VALLET
Fred DELAUNAY
Eric COUDRIER
Eric BAHUAUD
Marc PETEL
Jean Luc EVENARD
Isabelle MARTY
Bernard MARTIN
Sabrina MARTEDDU
Marie MATHY

NOM DES DESTINATAIRES

Président / Dev / Comm
Sport
Formation /Arbitrage
Membre
Membre conseiller
Trésorier
Dames
Jeunes
Secrétaire
Assistante de ligue

PIECES JOINTES

MISSION / RESSOURCE

MEMBRES DU COMITE
DIRECTEUR DE LA LIGUE

COPIE

• Aucune

Absents – Thierry LEROY, Gilles BERRUET et Marie Pierre CHAILLET
Ouverture de la réunion à 17h30
Ordre du jour :
Fred Delaunay invite Marie à se présenter et les membres du comité directeur en font autant.

•

RESULTATS DES VOTES AG LIGUE
§

Votes :

Golfs de la ligue : 29 clubs ont voté sur 33

Golfs entreprise 14 clubs ont voté sur 54

Swin golf : 1 seul a voté sur 11 clubs affiliés

332 voix sur 439

Vote : Oui à l’unanimité sur les 3 résolutions
Alain prévoit une réunion en présentielle avec les présidents de clubs, les présidents de CD et les
nouveaux membres dès que la situation sanitaire le permettra. Ce sera une réunion interactive avec
débats et échanges.
§

Budget : Déficit exercice clos :
conventionnelle Isabelle)

9 000€ - Prévisionnel 2021 : déficit 12 000€ (rupture

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
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•

INFORMATION SUITE AU CD DE LA FFGOLF
§

Point licences : GE moins 20%, AS municipales moins 26%

§

Votes du CD de la FFGolf :
o Augmentation de 1 euro sur licence 2022
o Présidence d’honneur pour Jean Lou Charon
o Nomination de Laurent Jouanno à la commission développement

§

Reports et annulations :
o Report du Chantilly U14
o Report du Golf Week
o Maintien de l’Open de France avec ou sans spectateurs (à définir par la FFGolf). Des
mesures sanitaires seront prises avec une septaine pour les joueurs venants d’Afrique du Sud et
du Portugal.

§

Divers :
o Annonce d’une chaine TV golf de la FFGolf
o CD 44 : changement d’adresse

•

INFORMATION SUR LA REUNION DU COMITE STRATEGIQUE TRANSITION
ECOLOGIQUE
Alain a proposé le poste de suppléant à Jean louis Bernard (Carquefou)
Etudes mises en place par le comité
§

Etudes sur les microbes sur les gazons.

§

De nouvelles restrictions risquent d’être mises en place pour l’arrosage. Une discussion va se
mettre en place entre la FFGolf, le ministère de l’environnement et l’agence de l’eau. Une
dérogation exceptionnelle pour les greens sera demandée. Un RDV avec Barbara Pompili le
30/03 (ministre de la transition écologique) est prévue pour la gestion de l’eau

§

Utilisation des Produits phyto : création d’une association des utilisateurs de pelouses sportives.
Le golf pilotera ce groupe et sera l’interlocuteur principal du ministère de la transition
écologique (2021/2026)

§

Labels bio diversités :
o

Objectif pour le comité : Doubler le nombre de clubs en labels bio diversités.

o

En pays de Loire, le dossier du golf des 24 heures Mans a été validé pour label
argent

o

Manque de communication visible pour les labels bio diversité, Alain a demandé à
la FFFT une banderole à mettre en place à l’entrée des golfs.
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§

Enquête FFGolf :
o

§

Mise en place d’un réseau ambassadeur :
o

§

§

•

La FFFT va envoyer une enquête aux clubs pour actualiser les datas :(enquête
envoyée aux greenkeepers et en copie aux directeurs) sur leurs consommations en
produits phyto et sur leurs attentes en général sur leur transition écologique
La commission transition écologique souhaite nommer un ambassadeur et un
référent par ligue. Alain propose Jean Louis Bernard en ambassadeur et Marc Pétel
en référent pour notre ligue. La FFGolf demandera la même chose aux clubs.

Expérimentation :
o

Prévoir 5 clubs pour une expérimentation sur 3 ans qui consiste à avoir une
collection variétale sur un espace de fairway et une zone de green - Ok pour le
mans et Carquefou – chercher autre club

o

Info mensuelle sur site fédéral sur l’entretien d’un parcours. Le 1er Avril : visite sur
le site de Carquefou sur le thème « green de saison »

Divers :

INFORMATION SUR L’ASSEMBLEE ELECTIVE DU CROS
Anne Cordier réélu et Hubert Praud élu secrétaire générale.
La cotisation au CROS va baisser de 50% pour cette année.

•

•

EVOLUTION COMMUNICATION LIGUE
§

Le Guide des golfs prévu la semaine prochaine dans les golfs.

§

Communication
o

Externe : Plus attrayante sur le site grâce à Marie : Point info mensuel, Instagram,
vidéos .. Trouver des personnes motivées et compétentes pour faire vivre le site et
instagram (En plus de Marie et d’Alain)

o

Interne : Fred propose d’expliquer une méthode de communication interne entre les
commissions sur la prochaine réunion

POINTS LICENCES ET VISITE DE CLUBS
§

Point licences : 2ème progression nationale en nombre de licenciés (+8.4%) après les hauts
de France. Progression significative pour Guérande et Port Bouguenay.

§

Visite de clubs par Alain :
o

La Bretesche : association créée et statuts déposés

o

Carquefou : Alain a accompagné Aurelien Didier de la FFFgolf

o

Prévoir Avrillé pour rencontrer Agnès
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o

•

Réunion à prévoir fin avril avec les pros des Pays de Loire.

POINTS DES DIFFERENTES COMMISSIONS
ü COMMISSION SPORTIVE 17h30
Le calendrier de la ligue est à jour : lien
Une réunion (visio) s’est tenue Lundi 22 Mars entre les CS des trois ligues (Bretagne, Centre Val de
Loire et Pays de la Loire), l’objectif étant de se caler sur nos calendriers communs, anticiper les
éventuels reports et annulations, partager sur nos différentes animations et évolutions.
Crise sanitaire qui impacte le calendrier, donc nous sommes amenés à annuler voire reporter certaines
épreuves. Il faudra réfléchir sur une stratégie de communication. Comment choisir entre un report et
une annulation ?
§

Report et annulation :

National : Report division et promo messieurs et dames. A ce jour rien n’est décidé au niveau fédéral,
un créneau est évoqué entre mi-aout et fin septembre. Cela ne nous parait pas ou peu envisageable au
regard des épreuves fédérales et régionales déjà inscrites au calendrier.
Ligue : Qualif promo messieurs, mid am messieurs : Annulé - Fred a contacté Bretagne et Centre val
de Loire pour établir conjointement des critères sportifs permettant de qualifier les équipes à ce
championnat. Dés confirmation des clubs, nous transmettrons cette liste à la FFFgolf
(Voir les autres reports et annulations dans les commissions concernées)
§

Grands prix et trophées seniors :
o Grands prix : Baugé (annulé – peut être reporté, Marie va les contacter), Sablé (annulé)
o GP de la Ligue : Pas envisageable d’annoncer 2 années de suite l’annulation du GP de
la Ligue – Projection éventuelle au mois d’Aout (argument pour un report : les titres de
champions de ligue sont décernés)
o Une décision sur un nouveau calendrier sera prise suite aux recommandations fédérales.
La refonte du calendrier doit être faite sur des critères sportifs. (Par exemple : Prendre
en compte les catégories pour les grands prix et les trophées seniors en 2019)

§

Interclubs d’hiver :
o Objectif : Se recentrer sur le haut niveau, réduire le nombre des équipes Hommes &
Dames.
o Nouvelle Formule à l’étude :
§

Ouverte à toutes les équipes qui disposent d’une équipe en division fédérale,
donc 1 équipe par club. Total Ligue : 20 équipes hommes et 10 équipes dames

§

Formules de jeu : Equipes de 6 pour les hommes avec 3 foursomes et 6 simples
sur 9 trous. Equipes de 4 pour les dames avec 2 foursomes et 4 simples. Avec
obligation de finir les 9 trous. L’ordre des foursomes serait imposé par les 3
meilleurs index de chaque équipe.
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§

Tous ces points sont en discussion, rien n’est figé, un règlement est en cours
d’instruction. Prendre en compte l’articulation avec les Interclubs d’hiver des
différents CD.

ü COMMISSION JEUNES SCOLAIRES UNIVERSITAIRES ET HAUT NIVEAU
§

Au niveau fédéral : Report U10 U12 chantilly reportée

§

Au niveau de la Ligue :
o U10 U12 à Carquefou : reportée
o GP jeunes de l’ile d’Or reportée (possibilité 03 et 04 juillet – attente de conformation
Ile d’Or)
o Maintien des entrainements jeunes : 1 semaine complète sur février et la commission
jeunes a bien récupéré tous les comptes rendus des regroupements.

ü COMMISSION GOLF ENTREPRISE
§

Championnat golf d’entreprise -1ère journée reportée – planning de report, calé sur des dates en
septembre octobre

§

Championnat pitch and putt en national repoussé en novembre (Pour les Ligues nous devons
organiser à minima une journée de qualification)

§

Coupe de l’ouest reportée mais pas de date prévue à ce jour.

§

Qualification championnat de France par équipes & individuelle. Annulée.

§

Pour ces deux épreuves, la commission sportive constituera la sélection des équipes qui
représenteront notre ligue aux finales nationales.

ü COMMISSION FEMININE
§

Réunion visio CAEF organisée par Isabelle : 20 clubs présents

§

CAEF : 22clubs représentés (La baule en plus) 240 inscrites – à voir si possibilité de la faire sur
5 manches voire 4 . car 1ère manche au Mans annulé. Prochaine date : 1er avril ?

§

Dev du golf féminin : sur le principe « elles swinguent avec clarins » Proposition en cours.

§

Golf santé. Premiers pas sur le golf d’Angers avec des femmes en traitement de cancer du sein.
« Osez le golf » - Financement de 2 800€ par association relais

ü COMMISSION FORMATION ARBITRAGE ETALONNAGE
§

Examen arbitre fédéral reporté en décembre

§

Formation OBEC : Nouveau prérequis : passer le niveau 1 de royal et ancien (formation sur les
règles) - Lien envoyé par Eric : http://www.randa.org/fr-fr/rulesacademy et nouveau procédé
de formation (formation théorique de 3 jours)

§

Formation ASBC avait commencé et s’est arrêtée (Bertrand malade)
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ü COMMISSION HANDIGOLF
Stage de printemps maintenu ou pas ? 6 joueurs

•

•

DATE DE PROCHAINE REUNION
§

Mardi 27 avril à 17h30

§

Une réunion à prévoir avant fin avril pour les PAA (Invités : président, président de
commission sportive, président de commission jeunes, le conseiller technique et les 4
présidents de CD et Marc Pétel)

FIN DE REUNION 20h05

