
Réunion CAEF 11 mars 2021 
 
Accueil : 

 
Merci aux participantes. Merci au Golf de Cholet et à son Directeur, Dominique Ducept, à Pauline et l’équipe du 

restaurant, qui avaient accepté de nous recevoir. Désolée pour visioconférence, mais c’est mieux que rien. 

 

20 golfs représentés à cette réunion. 

Bienvenue au Golf de La Baule, pour son retour. 

 

Un grand merci aux référentes des clubs, sans lesquelles l'organisation serait impossible. 

Bienvenue à Brigitte Houlgard (Avrillé), Véronique Lardeux (Baugé), Catherine Guessard (Carquefou), Catherine 

Josso (l’Ile d’Or), Paule Gosselin (La Baule), Anne-Claire Barets (Sables d’Olonne). 

 

Merci aux fidèles membres de la commission CAEF :  

Pascale (organisation des manches et résultats) et Chantal (Trésorière). 

 

Déroulement de la réunion 
- Comptes 

- Organisation des manches et calendrier 

- Règlement de l’épreuve 

- Questions sur la CAEF 

- Développement du golf féminin 

- Questions diverses 

 

Présentation des comptes 2020  

Gestion rigoureuse, exercice à l’équilibre, pas de problème de trésorerie. 

Rappel de l’utilisation des cotisations. 

Cotisation annuelle maintenue à 35€. Tarif GF passe à 26€. 

 

2020 : 251 joueuses inscrites, pour 21 clubs. 

 

Maintien de 4 séries équilibrées, à valider dès l’inscription de toutes les équipes (date butoir 20 mars). 

 

Manque à ce jour : 

Baugé, La Baule, Bourgenay, Sables d’Olonne, Saumur, St Jean de Monts, St Sylvain. 

 

En 2020 : 
• 1ère série  STROKEPLAY  repère BLEU   index 0 à 15.4  

• 2ème série STABLEFORD repère ROUGE   index 15.5 à 19.5 

• 3ème série STABLEFORD repère ROUGE   index 19.6 à 24.4 

• 4ème série STABLEFORD repère ROUGE                 index 24.5 à 32.4 

 

Organisation des compétitions :      

Vagues de départs : 

 1ère vague à partir de 8h00, dans l’ordre des index 

 2ème vague à suivre, dans l’ordre des index 

La possibilité de jouer le mercredi est maintenant actée, sur 3H00, au choix du club hôte. 

 

Nous proposons 4 options d’inscription, vague 1 ou vague 2, ou aucune préférence, ou mercredi possible, en 

fonction de l’éloignement, du fait d’une présence sur site, du souhait d’être libres plus tôt. 

 

Environ 15 jours avant une manche, vous recevez un mail d’information. Merci de signaler si aucune participante, 

pour éviter les rappels. 



 

 

Pour faciliter la mise en place des départs :  

• Envoi d’un tableau Excel en pièce jointe, au plus tard une semaine (jeudi soir) avant la rencontre. 

Il doit comporter les noms, prénoms, N°s de licence, index à jour, souhaits 1ère ou 2ème vague, 

indifférent, possibilité de jouer le mercredi (4 colonnes).  Merci de tenir compte ++ de la date 

butoir car pénible de faire des rappels !!! Les départs se feront dans l’ordre strict des index, par 

vague. Nous essayons d’éviter de mettre 2 joueuses du même club dans un même créneau. 

 

Nous veillons à associer au moins 2 joueuses de strokeplay dans une même partie.  

Essayer de limiter les forfaits. Dans le doute, mieux vaut ne pas s’inscrire.  

Si forfait, prévenir directement le club + copie Isabelle, Chantal et Pascale.  

 

Maintien du respect du rythme de jeu : 

Nous appliquons les règles de 2019. Les joueuses en stableford relèvent leur balle.  Nous pratiquons le « ready 

golf » et le strokeplay aménagé.                                                                                                                                                 

Pour départs du 1 et du 10, nous aurons besoin d’au moins 2 starters + commissaires. Les référentes du club qui 

reçoit auront la charge de trouver des bénévoles. 

 

Echanges sur règlement 

Suggestion :  

- Les joueuses d’un club qui reçoit une manche peuvent proposer un hébergement aux joueuses éloignées 

- Communication des coordonnées des Capitaines, pour faciliter le covoiturage, entre joueuses de clubs 

voisins 

 

Sponsoring :  

Golf Addict : Evocation de Laurence qui nous a quittées il y a 1 an 

  

Développement du Golf féminin (recherche de nouvelles licenciées) 

Je compte sur vous pour toutes les actions menées dans vos clubs, en faveur du développement du golf féminin. 

Merci de me transmettre les infos. La CAEF constitue un réseau dans lequel circule l'information.  

 

Organisation d’animations au sein des clubs, type « elles swinguent ». 

Pas de sponsor mais à chacune de trouver des petits lots et d’organiser un goûter, apéro…. 

Finale départementale ? 

Finale régionale ? 

Organisation d’une commission d’organisation. Les personnes motivées peuvent se signaler. 

 

 

Info Compétitions féminines : 

Moins nombreuses cette année. Pour l’instant programmées : Bourgenay (P&P CD85), Guérande, L’Ile d’Or/ 

St Sébastien, Carquefou, Pornic, La Domangère. Calendrier + infos Trophées Seniors joint au CR. 

ProAm féminin : 

Organisé par le CD49. A Angers, le mardi 5 octobre 

Formule shamble, en shotgun, avec une débutante obligatoire (36 ou >, index ramené à 36). Prise en charge 

financière de l’inscription de la débutante, par le CD 

 

Conclusion 
La CAEF est une compétition sportive de qualité et une bonne occasion d'entrainement. Elle permet aux joueuses 

de la Ligue de rencontrer de nouvelles partenaires de jeu, découvrir ou redécouvrir des parcours, et donner (ou 

confirmer) l'envie de jouer en compétition.  

Je mesure cette émulation tous les jours, en voyant de nouvelles joueuses participer aux compétitions dans leur 

club, voire aux compétitions fédérales. 

 

Questions diverses 


