COMPTE RENDU
EMETTEUR

MISSION / RESSOURCE

DATE D’EMISSION

OBJET
Compte rendu de la réunion du comité directeur de ligue

DATE DE LA REUNION

27 avril 2021 et 30 avril 2021
NOM DES PRESENTS

Alain VALLET
Thierry LEROY
Fred DELAUNAY
Eric COUDRIER
Eric BAHUAUD
Marc PETEL
Gilles BERRUET
Jean Luc EVENARD
Isabelle MARTY
Bernard MARTIN
Philippe GUENVER
Christian GRANDPIERRE
Marie Pierre CHAILLET
Yann Miro DEL VALLE
Sabrina MARTEDDU
PIECES JOINTES

REFERENCE

LIEU

PAGE 8

Réunion à distance / zoom
MISSION / RESSOURCE

Président / Dev / Comm
Entreprise
Sport
Formation /Arbitrage
Membre
Membre conseiller
Handi-golf
Trésorier
Dames
Jeunes
Président CD 72/53
Président CD 85
Médical
Président CD 44
Secrétaire

NOM DES DESTINATAIRES

MISSION / RESSOURCE

MEMBRES DU COMITE
DIRECTEUR DE LA LIGUE

PRESIDENTS CD

COPIE

• aucune

Absents –

Ouverture de la réunion à 17h30-18h (Réunion du 27 et 30 avril)

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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REUNION DU 27 AVRIL
• CALENDRIER SPORTIF :
Tout le calendrier à venir est soumis aux futures annonces gouvernementales.
DIVISIONS ET PROMOTIONS:
Divisions :
Message de la FFGolf : Report officiel des divisions fédérales Dames et Hommes.
La 1ère div Dames (GOLFERS) est prévu du 18 au 22 aout
Les 2ème et 3éme Div.: Du 18 au 21 Aout (attention ces championnats se terminent un samedi)
La 1ère div messieurs Gouinoulhou est prévu du 30 Septembre au 03 octobre
Les 2ème, 3éme, 4éme Div : du 30 septembre au 03 octobre
Promotions (gérées par les ligues)
DAMES
Promo inter-régionales dames : La ligue Centre Val de Loire doit l’organiser cette année et
impossibilité pour eux de la fixer à la date préconisée par la FFGolf donc proposition au 28 et 29
aout au golf du Bois d’O (proposition à valider mardi prochain lors d’une réunion avec les CS des
ligues concernées.)
MESSIEURS
Promo inter-régionales messieurs : La ligue de Bretagne doit l’organiser cette année et impossibilité
pour eux de la fixer à la date préconisée par la FFGolf donc proposition du 4 au 5 septembre 2021
au Golf de Ploemeur (à confirmer)
Le nombre d’équipe participant à cette épreuve risque d’être réduit au regard de la limitation du
champ de joueur à cette époque de l’année. (Champ de joueur limité à 120 maximum)
A ce jour 8 équipes sont inscrites par Ligue, une limitation à 7 ou 6 est donc envisagée.
Impacts PDL : les équipes de TREFFIEUX et St SYLVAIN d’ANJOU sont donc concernées par
cette mesure qui doit être aussi validée par les CS des ligues concernées.
REPORTS
La Ligue a reçu 2 demandes officiels de report :
Le Trophée seniors de st jean de monts reporté au 8 et 9 juillet)
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Le Trophée seniors de Nantes Vigneux reporté du 31 aout au 01 septembre …
Ces deux dates sont validées par le comité, une information sera transmise prochainement aux clubs
concernés.

GRAND PRIX DE LIGUE :
Les 5 et 6 juin à Carquefou : OK Dates validées par les membres de cette réunion, mais il est
important de lancer au plus vite un plan de communication efficace.
Nous sommes à 5 semaines de l’échéance !!
Marie s’en occupe au niveau des réseaux sociaux, du site internet … A nous aussi de faire le
nécessaire au niveau des clubs, des joueurs, des CD ..
Officieux : D’après la FFGolf, de beaux espoirs de reprise pour mi mai
Le Plan B qui avait évoqué entre le CS de la Ligue et la Direction du Golf de Carquefou : le 22 aout
(cette date n’est plus disponible car prise par la FFGolf pour les divisions dames)
Les arbitres désignés pour cette épreuve : Éric COUDRIER et Loïc VINCENT.

JEUNES :
Les prochaines compétitions sont : Le Grand prix jeunes U14 d’Omaha beach et les PQ à Savenay

ENTREPRISES :
Championnat de France par équipes d'entreprise

Si ce championnat ne pouvait finalement pas se disputer comme prévu la dernière semaine de mai,
l’ensemble de ces épreuves sera reporté plus tard dans l’année sur les mêmes golfs.
Probablement en novembre pour éviter des conflits avec d’autres compétitions).
Championnat Fédéral Entreprise Messieurs et Dames

Golf de LIMERE 28 et 29 aout - souci de qualif car le championnat régional ne pourra pas se
dérouler. Liberté aux ligues pour sélectionner une équipe : Les 5 représentants de chez nous.
(Margot IVANOFF – VERLINDE, Valentin COULAUD IVANOFF, Olivier LUCAS, Fabien
FERRAND, Guillaume MEISTER)
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Coupe de France Entreprise - Finale Nationale - Trophée Raymond Fanen

Golf d’Avignon 9 au 12 septembre. Souci pour sélectionner les 3 équipes .. les tours de
qualifications ne peuvent pas se faire, donc la ligue va sélectionner sur des critères sportifs et/ ou
historiques...Nommer les joueurs et équipes fin juin max.
Championnat de France par équipes d'entreprise de golf sur Pitch & Putt

PORT BOURGENAY du 6 et 7 Novembre
Format de l’épreuve : 2 tours de 2h avec 1h30 entre les 2 tours.
Les qualifications régionales Ligue PDL sont programmées le 09 octobre ou 16 octobre au Golf
d’AVRILLE.
HANDIGOLF
Coupe de France Pitch and Putt Para Golf à Port BOURGENAY du 28 et 29 mai maintenue à ce
jour.
CAEF:
Prochaine manche le 27 mai à la Domangère.
• COMMUNICATION INTERNE
Marie est sur la communication externe.
Fred et Sabrina ont réfléchi à une communication interne avec des logiciels et des supports
(Teams, Discord..) mais il semblerait que ce soit trop complexe et trop lourd à gérer. La solution
semble être une page d’information mensuelle. Chaque membre de commission pourrait envoyer
leurs infos pertinentes, leurs dates de réunions … . Sabrina récupérerait les infos sur l’adresse :
commgolfpaysdeloire@gmail.com, et suite à un comité de relecture, cette lettre d information
serait envoyée une fois par mois aux membres du CD.

•

DIVERS:
Vendredi dernier : Stage de ligue para golf au Golf de l Ile d’Or : 6 para golfeurs et très bonne
ambiance. Fin septembre : prochain stage.

• PROCHAINE REUNION : Le 30 Avril
Suite…
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REUNION DU 30 AVRIL
• ANNONCES
NEWS
Triste nouvelle avec le décès de Robert Janvrain, Président depuis 7 ans du golf de Sablé et qui
venait de procéder à sa passation de pouvoir la semaine dernière. Un président très investi et qui se
rendait disponible pour toutes les épreuves de ligue et épreuves fédérales se déroulant à Sablé.
SPORT
Les compétitions de golf vont pouvoir reprendre à compter du 19 mai dans le respect des règles
sanitaires.
PQ jeunes à Savenay 23 et 24 mai (infos aux clubs ce lundi)
Grand prix seniors de La Baule annulé
Coupe de France paragolf pitch&putt : report date limite engagement de 2 semaines, à ce jour 4
inscrits, si moins de 20 engagés à la clôture, annulation de l’épreuve reportée en 2022 sur le même
site de Port Bourgenay.
Epreuves pitch&putt : pour éviter la confusion pour toutes les épreuves : compétition sur
pitch&putt avec limite ou non limite de clubs pour épreuves départementales ou régionales, Les
règles vont être définies en ce sens par la FFGOLF et l’organisateur des épreuves limitant le
nombre de clubs.
Formation arbitres, Eric propose de lancer une nouvelle formation d’arbitres de ligue pour la
rentrée, l’effectif devant être renforcé une communication sera faite avant l’été avec rappel de lettre
de motivation et l’obtention de l’attestation du R&A comme pour les OBEC.
• HONORABILITES
Les ligues doivent faire le nécessaire puis les comités départementaux et enfin les clubs via
extranet portail licences/honorabilité
Sont concernés :
o Les dirigeants : directeur présidents AS trésoriers secrétaire élus FFGOLF ligue CD
o Les éducateurs sportifs : ASBC responsable EDG, responsable équipes élèves moniteurs
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Mode d emploi : sélectionner le licencié et son titre. Un mail lui est adressé, il le valide ou le
refuse. S’il valide il doit compléter les infos personnelles sous 72 heures puis le fichier devient
disponible pour le ministère de la justice.
• A noter que si l’on constate ou si l’on nous fait part d’un comportement anormal à l’égard
d’enfants, nous avons le devoir de le signaler à Basile Lenoir directeur du service juridique de la
FFGOLF, interlocuteur du ministère de la justice sur ce registre. Le devoir de confidentialité reste
de rigueur.
• La ligue procède à la démarche en ce début de semaine pour l’ensemble des membres du comité
directeur et le fera à chaque fois qu’un intervenant licencié sera missionné par la ligue (ex : Roland
Gasnier lors de l’utilisation de la structure gonflable).
• ENQUETES FFGOLF TRANSITION ECOLOGIQUE
Les enquêtes FFGolf transition écologique auprès des clubs : gestion durable de l’eau et des parcours
(conso eau produits phyto) , les pratiques démarches spontanées et mesures dans le domaine de
l’environnement. Enjeu : datas indispensable pour travailler avec les ministères sur les évolutions
réglementaires (arrêtés restriction arrosage, loi Labbé, …).
Article ce jour dans le figaro avec photo : ECOLO jusqu’au bout des clubs avec les engagements de la
fédération française de golf.
•

PRO A

ENVIRONNEMENT
Ambassadeur de ligue : responsable qui porte la parole, donne l’impulsion stratégique de transition
écologique et développe les relations avec les collectivités territoriales, ONG… (Jean Louis Bernard)
Référent : responsable de la mise en œuvre sur le terrain, connaissance technique, mise en œuvre sur
l’eau, bio diversité, gestion des parcours (Marc Pétel)
Proposer 4 à 5 structures par ligue pour s’engager à minima sur 3 ans sur les collections variétales
résistant sécheresse et bio agresseurs (priorité aux clubs labels bio diversité) Le Mans 24h, Carquefou,
Laval, Avrillé Port Bourgenay (à confirmer par Christian) 1 sera retenu par comité stratégique
transition écologique. (Objectif 2021 : 1 par ligue). L’information est à donner avant fin mai à la
FFGOLF. Les propositions sont acceptées par les membres du comité directeur.
Cahier des charges en cours de finalisation mais proposition à faire avant fin mai.
ENTREPRISES :
GE évolution licences : + 15% initialement 20% et en création et reprise.
Données : créations 2020 : 38 depuis 2019 : 50 objectif PROA : 44 pour 57 AS
Reprises 2020 : 30 moyenne depuis 2019 : 51,2 objectif : 35
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Thierry constate un déficit de 99 licences, l’objectif compte tenu de la situation actuelle des entreprises
risque d’être difficile à atteindre néanmoins Yann pense qu’avec la reprise des compétitions, ceux qui
n’ont pas encore renouvelé leur licence vont le faire. Thierry doit engager des opérations parrainage, des
opérations découvertes gratuites par département en accord avec un club partenaire

• CAMPAGNE PSF 2021
Campagne PSF 2021 clôture le 14 mai : mail adressé par la ligue aux clubs et CD semaine dernière et
publication sur le site avec lettre de cadrage, tutoriel youtube. Portail OSIRIS compte asso, puis soumis
à la ligue avant transmission à l’ANS via FFGOLF.
Un webinaire a été proposé par la FFGOLF aux comités départementaux et clubs le mercredi 5 mai de
17h30 à 18h30.
Interlocuteurs ligue : Marie et Bertrand
Dotation totale ligue CD et clubs : 27626€ pour 23412€ en 2020. (Bretagne : 11932, centre val de
Loire : 16156€
A horizon 2024 aides uniquement pour les clubs.

• INFOS DIVERSES
Golf de la semaine sur le site de la FFGOLF : Baugé, à suivre Angers, Anjou Avrillé et Sablé.
Golf de Carquefou non pas sur les greens de saison mais sur la fertilisation des sols, l’entretien du
matériel tel que l’affutage des lames.
Guides des golfs 2021 acheminés dans les clubs, une erreur dans le sommaire constatée, en
dédommagement obtention d’un présentoir qui servira lors du salon seniors Atlantique sur le stand de
la ligue et de l’association des directeurs de golfs des PDL, Bertrand assurera l’animation putting sur
une clientèle captive, la ligue fournira les flyers santé de fer. Le CD 44 malgré une relance ne donnera
pas suite pour refaire un guide des golfs 44 , le CD 49 n’a pas reconduit, idem pour le CT53 72.
Reportage sur M6 des sports de plein air avec une large part pour le golf.
JEUNES
Mémo jeunes adressé aux ligues et comités départementaux et clubs avec paragraphe challenge écoles
de golf, golf scolaire, drapeaux avec évolution drapeaux bronze score inférieur à 50 sur 9 trous.
Isabelle fait part d une viso sur les écoles de golf à laquelle elle a participé. Plus d infos sur ce lien :
https://youtu.be/UL772KW2sbA
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Bernard fait appel aux comités départementaux pour proposer un club engagé avec les scolaires pour
reportage FFGOLF. La commission jeunes fédérale fera sa sélection finale.
Drapeaux : Une dé labellisation des écoles de golf de Carquefou et Port Bourgenay a été demandée par
la FFGOLF ce vendredi pour non passage de drapeaux. Alain Vallet fait le nécessaire pour éviter cette
mesure. Demande d’incitation de passage des drapeaux par les comités départementaux auprès des
clubs : liste des asbc fournis par la ligue.
Visio avec les pros des PDL le 6 mai à 18h30 animée par Aurélien Didier et Nicolas Kéribin, Nicolas
Mourlon PGA et ligue Alain Vallet sur le développement.
Yann a proposé une visio le 6/5 à 18h pour le lancement du site internet du CD 44.

•

FIN DE REUNION 20H

Remerciements du président pour la disponibilité et l’engagement de toutes et tous en espérant se
retrouver comme prévu en présentiel avec les présidents des clubs à l’Ile d’Or probablement courant
juin si ouverture des restaurants.

