Lettre d’informations – Juillet 2021
Suivre la ligue sur les réseaux sociaux

Edito du Président – Alain Vallet
Après un début d’année difficile avec la covid, mais grâce à l’intervention de notre fédération, la pratique de notre sport
a été autorisée et depuis un mois les compétitions ont pu reprendre quasi normalement. Après la Gounouilhou l’an
passé, la ligue accueillera la Saint Sauveur 1ère division seniors à Sablé Solesmes et l’interligue U12 à La Baule.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été et du plaisir sur les golfs.
Environnement
Le golf des 24H le Mans a obtenu le label argent en Biodiversité. Ce même
club sera mis à l’honneur sur le site de la FFGolf dans le cadre des greens
d’été après le Ugolf de Carquefou avec greens de printemps.
Développement

Un projet de Pitch & Putt 6 trous en greens et départs synthétiques va
aboutir cet été à Montflours près de Laval en Mayenne.
Progression des licenciés Ligue de +17.6 pour 11.9% au niveau National ce
qui nous mets à la première place dans l’hexagone. La plus forte
progression en pourcentage (+45%) revient à Bourgenay Golf Club et en
nombre de licenciés (+266) revient à Guérande.
Alençon, le Croisic et Bourgenay Golf Club ont été de nouveau étalonnés.
Challenge des écoles de golf : Le podium pour les Pays de la Loire, merci à
tous nos clubs et poursuivre la dynamique.
Formation

Deux sessions ASBC (Animateurs Sportif Bénévoles de Club) ont été
programmées la première avec 17 inscrits a eu lieu en mars et la seconde
avec 15 inscrits aura lieu en septembre.
La formation OBEC (Organisateurs Bénévoles Epreuves de Club) avec 13
inscrits a été reportée en septembre pour cause de COVID.
La formation arbitre de Ligue est programmée pour 2022, l’appel à
candidatures a été lancé auprès des différents clubs mi-juin pour une
réponse mi-septembre.
Para-Golf

Le stage de Ligue de printemps animé par notre entraineur de Ligue Paragolf Isabelle Lavie a regroupé 6 para-golfeurs au golf de l’Ile d’Or (prochain
stage à l’automne)

Jeunes haut Niveau
Hugo Saurel (Nantes-Vigneux) et Louka Morin (Bourgenay Golf Club) sont
reconduits aux Centres Nationaux de Performance (Pôle France) de Terre
Blanche pour l’un et du Golf National pour l’autre.
Ecole du CENS (Centre Educatif Nantais pour Sportifs) : Convention de
partenariat, avec la Ligue candidatures de : Lou Deltombe (Ile d’Or), Manon
Guille (La Domangère) et Jules De Reu (La Baule) pour poursuivre et deux
nouvelles candidatures avec Maël Lethuillier (Ile d’Or) et Rousset Jacques
(Ile d’Or). A noter l’ouverture du nouveau CREPS à proximité de l’école.
Résultats Sportifs
Après un début de saison inexistant, les compétitions ont pu reprendre et
Savenay a ouvert le bal avec les Pré-qualifications Jeunes au MIR qui aura
lieu à Touraine. Bravo à nos jeunes qualifiés
Le Grand Prix de la Ligue a fait son grand retour avec un total de 118 joueurs
sur 2 jours. Félicitation à Barbara Lyonnet (Ile d’Or) qui s’impose en tant que
championne de Ligue Dame mais également dans la catégorie Mid-Am
Dame. Chez les messieurs Augustin Barbé (Le Mans 24H) tenant du titre s’est
livré à une bataille contre Evan Le Couster (Ile d’Or) jusqu’au putt du 18
remportant de nouveau le titre de Champion de Ligue Messieurs, dans la
catégorie Mid Am c’est Nicolas Voisin (la Domangère) qui s’impose.

Au Grand Prix Jeunes de La Rochelle les 12-13 Juin nos Benjamins ont raflé
le podium avec Maël Lethuillier (Ile d’Or) Raphael Turcaud (Nantes-Vigneux)
et Matt Gouraud (St Jean de Monts). Pour les U12 très belle première place
pour Karl Gouraud (St Jean de Monts) et Louis Macouin (Avrille) qui termine
troisième.
Hugo Saurel (Nantes-Vigneux) termine second au Grand prix de Rennes avec
un score total de -5 sur 3 jours.
Mid-Am Dames par équipes : Div 2 montée Ile d’Or en Div 1, Div3 montée
La Baule en Div2 et promotion montée Nantes Erdre en Div 3.
Mid-Am Messieurs par équipes : Div 4 montée Carquefou, Cholet et la
Baule en Div 3 et promotion montée de Alencon, Guérande et Sablé en Div
4
Internationaux de France Séniors à Mâcon : Le titre pour Jean Max Megroz
(la Baule)
Retrouvez l’ensemble des résultats sur le site de la ligue www.golfpdl.com

Calendrier
13/07 : La Ligue déménage 10 rue de la Fionie ZAC Bérangeraie 44240 La
Chapelle Sur Erdre.
03-04/07 Grand Prix Jeunes Ile d’Or
03-04/07 Grand Prix de Vendée
08-10/07 MIR Jeunes Touraine
25-31/07 Championnat de France des Jeunes au Gouverneur.
03-04/08 Grand Prix Jeunes Sables d’Olonne
18-19/08 Grand Prix Jeunes La Baule
19/09 Interclubs Jeunes et finale des école de golf à Sablé

