COMPTE RENDU
EMETTEUR

MISSION / RESSOURCE

DATE D’EMISSION

OBJET
Compte rendu de la réunion du comité directeur de ligue

DATE DE LA REUNION

REFERENCE

LIEU

15 06 2021

PAGE

Réunion à distance / zoom

NOM DES PRESENTS

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

MISSION / RESSOURCE

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

PIECES JOINTES

NOM DES DESTINATAIRES

MISSION / RESSOURCE

MEMBRES DU COMITE
DIRECTEUR DE LA LIGUE

COPIE

• aucune

Absents – Marie Pierre CHAILLET
Ouverture de la réunion à 18h00

Ordre du jour :

•

POINT LICENCES DATE A DATE +19,04 ligue pour +13,28 FFGOLF première place
nationale pour les PDL Pour les jeunes : +19,28 Ligue et 16,28 FFGOLF.

Guérande +251 licences Port Bourgenay +160 Nantes Vigneux +134. Radiés : 3
Clubs entreprises. Alouettes +39 pour 136 licencies et Presqu’il +17 pour 107
licences.

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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•

POINT MERITE ECOLE DE GOLF DATE A DATE
On fait le yoyo, 1ère place inaccessible (Hauts de France) , la Ligue est 4ème
Sur les CD : CD 49 en tête, CD 44, CD Sarthe Mayenne et CD85
Une attention particulière aux ASBC de Cholet.

•

VIDEO GOLF SCOLAIRE
Enquête au plan national : Reportage sur les scolaires. La ligue pays de Loire a été
choisie et une école primaire sur le golf des 24h a été sélectionnée. Le reportage se
fera le 5 juillet et sera diffusée par la suite sur les différents médias.
Aparté : Tournage de la FFGolf également le 28 juin au Golf des 24h pour les greens
d’été (gestion de l’arrosage)

• POINT LABELS ECOLE DE GOLF 15 juin 21
Vérification des labels des EDG le 15 juin par la FFGolf

• JEUNES
(Pôles fédéraux) Louka Morin maintenu au GN, Hugo Saurel maintenu à Terre
Blanche. Pour info Alexandre Templereau non maintenu.

•

ECHANGES ECOLE DU CENS
Pour la rentrée 2020, 5 jeunes de la Ligue étaient inscrits à l’Ecole du Cens. Mais
choix d’un enfant pour arrêter au 1er trimestre.
Problème exceptionnel cette année: La famille de l’enfant en question n’a pas réglé la
totalité donc problème de trésorerie pour la Ligue.
La ligue ne peut pas suspendre la licence de l enfant .. seule la FFGolf en a la
capacité. Donc pour cette année et cet enfant, il n’y a pas de solution mais il faut se
prévenir pour les années à venir …
De plus, la Ligue vient de recevoir le contrat ( à signer avant le 13 juillet) entre l’Ecole
du Cens et la Ligue ( ou il est indiqué que toute scolarité commencée est due .. et
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dans cette démarche : C’est la ligue qui doit régler les inscriptions et se faire
rembourser ensuite par les familles.
Questionnement : Doit on renouveler notre contrat entre l Ecole et la Ligue ? Qu’en
sera t il des enfants inscrits depuis qq années dans cette école si la ligue ne signe
pas ?? Comment se prémunir du remboursement des familles ?
Option choisie par les membres du CD présents: La ligue signe la convention entre
l’Ecole du cens et la ligue pour l’année à venir et la ligue demande le paiement total
pour l’année à suivre + mise en place d un contrat entre la famille et la Ligue.

•

POINT DE VALIDATION DOSSIER ANS

Dossier ANS soumis à la FFgolf : Les clubs de Sablé, Savenay, et Ile d or ( au niveau
des clubs ) et : CD49 le CD 85 et le comité territorial Sarthe et Mayenne

La ligue a fait une demande aussi en ajoutant une nouvelle action (nous sommes
incertains sur les aides de la région)

•

PRO PROPOSITION ACTION TRANSACTION ECOLOGIQUE
- Réunion d’Alain le 16/06 a la FFGolf pour annoncer notre ambassadeur et notre
référent.
Les clubs candidats sont les 24h (avec label argent ) Carquefou (expérimentation sur l
ex 12 et sur les greens du compact) , et pas immédiat : Laval (label argent) à et Port
bourgenay ( label bronze)
- Les préfectures font des contrôles inopinés dans les golfs sur les produits phyto (ils
sont intervenus a Carquefou récemment)

•

DEBRIEF GRAND PRIX DE LA LIGUE
Ce Grand prix a remporté un franc succès, les retours des joueurs et joueuses
engagés ont été très bon.
Le parcours a été très bien préparé, avec une vitesse des greens à plus de 3 mètres le
deuxième jour.
De nombreux bénévoles de l’AS et du club présents, (Starter, recording au 9,
distribution boissons et fruits, commissaires de parcours...)
117 compétiteurs engagés (Hommes et Dames), une catégorie 7 est envisageable
chez les Hommes, 8 pour les Dames.
Sur le plan financier nous dégageons un bénéfice de l’ordre de 1500 Euros.
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Un grand merci à l’ensemble des acteurs qui ont contribué à l’organisation et à la réussite
de ce Grand Prix.

•

PROPOSITION REGLEMENT INTERCLUBS
Une refonte du règlement de l’Interclub d’hiver a été présentée avec une nouvelle
formule basée sur les points suivants :
ü Réduction de 40 à 20 équipes Hommes et de 20 à 10 équipes pour les
Dames.
ü Une seule Division avec des poules territoriales.
ü Foursome sur 9 trous et simple sur 9 trous.
ü Match Play au nombre de trous gagnés.
ü Concernant les Foursome, les capitaines auront le libre de choix pour
constituer les équipes. Abandon de la notion d’index avec tolérance de 2pts.
ü Une Finale qui reprendra le format des épreuves fédérales par équipe.

•

GOLF ENTREPRISE
Championnat Fédéral : validation de la fédération sur le mode de qualification des
équipiers. 5 Wild card seront attribué par la commission Sportive de le Ligue afin de
constituer l’équipe qui représentera la Ligue des PDL au championnat de France Fin Aout
sur le Golf de Limere.
Coupe de France par équipes (Qualification régionale) : La Fédération nous impose
finalement et très tardivement de réaliser à minima une manche de qualification afin
d’attribuer deux places à notre Ligue pour la Finale nationale.
Des discussions sont en cours pour trouver un terrain susceptible d’accueillir cette
manche de qualification le 3 Juillet, seule date disponible au calendrier.
Développement : Des pistes sont à l’étude et seront présentées prochainement par le
délégué GE sur la promotion, l’animation golfique dans les entreprises afin de répondre à
la demande de création de licence.

•

CAMPAGNE CANDIDATURE POUR ACCUEIL EPREUVES FEDERALES
La campagne pour accueillir des épreuves fédérales a débuté, les retours des clubs sont
réalisés auprès de la fédération qui reviendra vers nous (Ligue) pour qualifier, arbitrer et
valider les propositions.
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§ ETALONNAGE DE PARCOURS

Etalonnage réalisé par notre équipe Gérard Bourge et François Petithomme : Le
Croisic, Alençon, Port Bourgenay à venir Sablé.

§ FORMATION ARBITRES
Demande envoyée à tous les clubs pour prévenir les présidents d’AS de l
investissement obligatoire de la fonction d’arbitre. Recrutement pour 2022.
Formation OEC : les inscrits le sont depuis décembre 2020. Le programme sera
disponible en automne (attente de l’assouplissement des restrictions).

§ INFOLETTRE JUIN
L’info lettre destinée à toutes les personnes qui se sont abonnés est a préparé pour une
diffusion fin du mois. (Actions & réalisations remarquables)

§ PARTENARIAT EUROGOLF
Poursuite du partenariat avec Eurogolf.
Une nouvelle initiative proposée par EuroGolf, disposer de nos différents supports de
Communication pour déposer des opérations commerciales (jeu, loterie,) en lien avec des
évènements sportifs majeurs.

§ ACTION JEUNES HYPERACTIFS ET CHU DE NANTES
Expérimentation CHU de Nantes : 3 clubs partants : Carquefou, Ile d’or, Saint
Sébastien. Journée de formation pour les pros le 29 juin.

§ GOLF DES ALOUETTES
Le directeur des alouettes rencontre des difficultés financières. Entretien avec la
maire des herbiers le directeur des sports et adjoint – proposition en septembre :
directeur pro ?
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§ DIVERSES
Déménagement le mardi 13 juillet.

§ DATE DE PROCHAINE REUNION
Comité directeur de la FFGolf : le 1er juillet
Pour la lIgue : le mercredi 22 septembre en présentiel. (dans les nouveaux locaux)

§ FIN DE REUNION : 20h20

