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Compte rendu de la réunion du comité directeur de ligue et Présidents de CD

DATE DE LA REUNION
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17 11 2021

PAGE

Bureau de la ligue à La Chapelle sur Erdre

NOM DES PRESENTS

Alain VALLET
Fred DELAUNAY
Eric COUDRIER
Eric BAHUAUD
Marc PETEL
Jean Luc EVENARD
Yann Miro DEL VALLE
Philippe GUENVERN
Isabelle MARTY
Bernard MARTIN

MISSION / RESSOURCE

Président / Dev / Comm
Sport
Formation /Arbitrage
Membre
Membre conseiller
Trésorier
Président de CD 44
Président de CD 72 53
Dames et CD 49
Jeunes

PIECES JOINTES

NOM DES DESTINATAIRES

MISSION / RESSOURCE

MEMBRES DU COMITE
PRESIDENTS DE CD

COPIE

• aucune

Sont excusés : Jean Brichet, Marie Pierre Chaillet, Christian Grandpierre, Thierry Leroy, Gilles
Berruet, Sabrina Marteddu.
Ouverture de la réunion 17h

Ordre du jour :

• INFO DU PRESIDENT
• Trophées retour locaux de la ligue (perte, dégradation, idem FFGOLF) Yann est reparti avec le
trophée inter comité U10 et s’engage à nous le restituer avec gravure actualisée. Sous 3 mois.
• Appel d’offres assurance FFGOLF
• Appel d’offres complémentaire par partenaires sociaux convention du golf : AGRICA et Ligne 18
société Grand Paris sur golf national (ZAD)

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

• CSTE le 17/11, salon des maires (17 19/11) stand FFGOLF journée mondiale du climat (8/12)
• PSF 2021 réunion le 3/12. Il faut définir des actions assez globales en valorisant du temps
bénévole à raison de 5 fois le taux horaire SMIC pour président de ligue, de CD, de Club, par 2
pour ASBC., afin de ne pas s’exposer à une restitution des fonds demandés dans le cadre de
l’ANS si l’action très spécifique n’a pas été réalisée.
• Réunion coordination CTF CTN le 15/11 (formation des pros à l’edg, 5 ligues. 1 demande
• Séminaire des présidents de ligue spécifique refonte budget des ligues 23/11.
• CSTE : groupe de travail sport de gazon produits phyto fin 2025 avec ministères transition
écologique et des sports
• Agences de l’eau seine Normandie en cours Hardelot Touquet 160 Adour Garonne en début
d’année 2022
• Golfs biodiversité évolution labels, enquête et étude de Alice Fouillouze du muséum national
d’histoire naturelle « perception de la biodiversité par les golfeurs »
• Formation : 2 modules clés pour engager la transition écologique dans mon golf et module pour
intendant de parcours
• Etude bilan carbone 1/3 déplacements des golfeurs
• Comité directeur ffgolf du 9/12 après-midi avec membres CSTE et référents et ambassadeurs de
ligue
• Demande FFSU licences gratuites pour étudiants passant carte verte.
• Nouvel outil pour enregistrer le calendrier des grands prix, grands prix jeunes, trophées seniors de
ligue pour la commission sportive de la FFGOLF, un webinaire a été réalisé auprès des
assistantes de ligue.
• Stats licences :

•
•

•
•
•

o FFGOLF +8,15% (435284) ligue PDL : +13,11% (20279 +2343) jeunes +20,23% ffgolf +
12,78 %
o CD44 : +11,51% ( +1035), CD 49 : +16,52% (+532) CT 72 53 +11,8% (+ 312) CD 85 :
+15,06% ( +464)
o Clubs : Guérande + 222 Avrillé +157 Angers + 154 Bourgenay +153 Guérande : 1295,
Carquefou : 1011 La Baule 954
Swin golf La Jonelière (Nantes swin golf) vers l’hippodrome du petit port (déplacement station
technique tram vers La Jonelière et protection oiseau rare)
CRT ateliers de concertation du schéma régional de développement du tourisme et des loisirs .
Alain a demandé à un membre de l’association de directeurs de golf des PdL participe sur ce
point qui les concerne plus directement. Une action similaire avait été engagée avec le CRT il y a
une quinzaine d’années avec la création d’un portail dédié aux golfs des PDL.
le 1/12 olympiades chantiers de l’Atlantique demande animation avec structure gonflable
25/6/2022
Rappel URSAF (31000€) à voir avec l’organisme qui assure le prélèvement depuis 2 années.
Trésorier prendra contact.
Contrats jeunes école du Cens prélèvements bancaires + Enzo qui a fait sa rentrée lundi. Vu les
difficultés pour mettre en œuvre le prélèvement (via Société Générale, banque de France) nous
allons proposer de disposer de 3 chèques correspondant à chaque trimestrialité et encaissement
aux dates définies.

• GESTION FINANCIERE DE LA LIGUE
o Séminaire présidents de ligue du 23 novembre ODJ sur ce thème principal auquel s’est
ajouté les interventions de Pascal Grizot sur le haut niveau, de Gilles Paris sur le
développement et de Sylviane pour la transition écologique, les 3 axes stratégiques de la
FFGOLF de cette mandature.
o Rappel : tout euro dépensé doit être justifié par l’action et par les documents (factures,
tickets…),ce sont des deniers publics et nous avons pu mesurer le type de contrôle réalisé
par la cour des comptes il y a 16 ans en « épluchant » toutes les factures relevés de
compte…

• CALENDRIER EPREUVES FEDERALES EN PDL EN 2022

• CALENDRIER EPREUVES DE LIGUE
Cf PJ

• POINT DES COMMISSIONS

o COMMISSION ENTREPRISES
§ Résultats sportifs
• Championnat Fédéral de P&P de Bourgenay
Cannes Espace vainqueur, 3 équipes engagées pour notre Ligue.
2F OPEN 85 est 4èmeTOTAL Donges : 15èmeCIC Ouest : 24ème
Alain représentait la Ligue sur cette épreuve, Réaction des joueurs : retour positif, bon accueil,
parcours très bien
• Pour mémoire, en début de saison 2021 montée de la 2F OPEN 49 en 1ère division fédérale GE.
( Au classement du mérite des AS Entreprise elle était 13ème en 2019. Pas de classement en 2020
cause COVID.Elle devrait gagner des places au prochain classement 2021.)
§ Divers

• COMPTE RENDU de la VISIO avec la FFG GE. Calendrier fourni suite visio, via CR Eric BVisio
réservé aux délégués de Ligue pour limiter le nombre de participants
• Championnat de Ligue 2021
Une saison entière, concentrée sur septembre / octobre, mais complète.

Quelques forfaits concentrés étonnement sur la D4. Les autres divisions étaient épargnées
Relégations et montées entre divisions, ainsi que les accès en 5ème division pour les équipes de
CD 44 / CD 49 sont toutes validées.
Effectif des 72 équipes pour la saison 2022
Brassage des équipes à faire pour préparer les tableaux des rencontres 2022.
• Développement.
Malgré les mails, et relances de Thierry, pas de retour des associations. Il faut dire que le
contexte sanitaire, et le télétravail, ont coupé le lien social dans les entreprises
Un travail à préparer avec les CD pour organisation de journées "Découvertes" ou "Golfez
Entreprise" est à mettre en place.
En effet, l’objectif PROA est non atteint pour le golf entreprises, il manquait 11 créations de
licences, pour 54 AS d’entreprises. Il y avait 3000€ sur la part variable du PROA et c’est la
première fois que l’ensemble des objectifs n’est pas atteint pour notre ligue. Avec +13,11 de
licences au niveau de la ligue (+2343 licences) dont plus de 1000 en Loire Atlantique où sont
basés un bon nombre d’AS d’entreprises, l’objectif semblait à portée. On connait les limites des
mails, la mise en œuvre de journées découvertes par la ligue est indispensable dans des
structures qui mettent leur pro et installation à disposition plus éventuellement l’utilisation de la
structure gonflable.
Une piste serait de contacter les Entreprises / Administration de leurs zones (CD).
Pour 2022 le CD44 prévoit de faire une ou 2 journées découvertes Entreprise (structure et
animations faite par le CD pour faciliter le travail des AS corpos) La Ligue GE accompagnera pour
mettre ces journées en place. L'idée est de pouvoir en faire aussi sur les autres CD/départements
Les AS d’Entreprise restent affiliées à FFG sur acceptation de la LIGUE, donc, si nouvelles
associations, il faudra renvoyer le contact entreprise vers le délégué de la Ligue pour préparation
du dossier.
Une réunion plénière CD 44 / CD 49 / LIGUE permettrait de coordonner les discours et le
démarchage des associations potentielles !
• Trophée 36+
Proposition de YANN Miro del valle, ainsi que Laurent François, pour déléguer cette épreuve aux
CD; la promotion devra être bien assurée en CD 44 et CD 49.
Les joueurs 36 et plus hésitent à se déplacer pour faire 9 trous quand le temps de trajet s’avère
trop long.
Une remarque de Fred, que Thierry avait noté: orienter les joueurs 36 et plus vers cette épreuve
et non le Championnat Départemental par équipe.
Rappel : Le règlement d’épreuves est du ressort de la COMMISSION SPORTIVE DE LA LIGUE.
• Calendrier 2022.
Calendrier des dates et lieux connus, fourni, suite visio FFG avec délégués de Ligue.
Attente de la diffusion du calendrier des épreuves fédérales, grands prix, etc..;, pour caler les
dates des épreuves GE.
Le Championnat P&P 2022 déjà calé les 16 et 17 avril, ( donc placer les qualif avant ! )
• Une réunion plénière CD 44 GE + CD 49 GE + LIGUE GE est à caler pour coordonner les
actions et le calendrier.
Pour la Ligue Thierry, Jean-Luc, Fred et Eric…
CD 44 : Dominique et Régis ?

CD 49 : Laurent et Rodolphe ?
• CR Golf Entreprise sous réserve de validation du comité directeur et du délégué Golf
Entreprise

o COMMISSION JEUNES
§ Résultats sportifs (ordre chronologique) :
• Internationaux de France U14 :
Léa Giron finit 12ème, Raphael Turcaud 14ème, Enzo Fernandez 17ème. Bons resultats, nous avons
de l'ambition pour eux la saison prochaine. Les Objectifs seront de jouer les victoires individuelles et
collectives dans les tournois majeurs de la saison (GPJM, Internationaux, CFJ et sélections France).
Les Pdl terminent à la 5ème place des Ligues (avec que des 1ère années ! )
• CF Minimes
Louka Morin (1ère année) termine à la 6ème place, Hugo Saurel à la 9ème place ,Jules De Reu
(1ère année) à la 24ème. Lou Deltombe termine 14ème et Manon Guille (1ère année) à la 15ème
• Interligues U12
Dernière place pour les Pdl. : L'équipe était trop faible, (notamment chez les filles). Les leaders (3
U12 dans les 20 premiers francais n’ont pas été à al hauteur : Décevant. Les épreuves jeunes de
fin d'année nous ont montré l'importance de notre filière U10 et nous donnent plus d'espoir pour
l'avenir.
• Résultats En Bref
Raphael Turcaud gagne le GP de Morfontaine et termine 2ème du GPJM d'Albi
Hugo Saurel, Louka Morin et Jules De Reu terminent dans le top 15 du GP Elite PACA
• Stage Groupe France en vue des sélections U14 pour les tournois Internationaux 2022 : 3
ligériens sur 11 garçons sélectionnés (28%) : Raphael Turcaud (Nantes Vigneux), Enzo
Fernandez Mangas (Savenay ; CENS) et Mael Lethuillier (Ile d'Or ; CENS)
• Activité jeunes :
Réunion ETR/ pros en visio avec 12 clubs représentés
Enzo Fernandez Mangas intègre l'école du CENS
Intercomités U11 au golf de l'Ile d'or (Champion CD44)
Trophée des jeunes golfeurs U10 au Golf d'Avrillé (Champions : Charlotte Haroche
(Nntes Vigneux) et Levy Leroy (Baugé)
Finale du GOKT 2021 Mérite des écoles de golf à jour (les victoires pour les bretons, le potentiel
en devenir en Pays de la Loire).
• Ces épreuves jeunes sont d'une importance cruciale pour la pérennisation de notre filière U12.
Nous avons vu le manque à la suite de l'annulation de ces épreuves en 2020. Réflexion sur le
format du circuit u10-u12, notamment chez les filles après la réussite du TJG U10 (format matchs
au temps plus ludique) à mettre en place par alternance sur le GOKT 2022.

• La sélection U10, suite au TJG U10 : Quadrangulaire au MANS 24H les 20 et 21 Novembre :
Levi Leroy (Baugé) ; Florian Mila (Ile d'Or) ; Sacha Mayras (Ile d'Or) ; Mael Le Solliec (Anjou) ;
Charlotte Haroche (Nantes Vigneux) : Eloise Mourlon (St Sylvain

o COMMISSION MEDICALE
(Cf le doc de Marie Pierre en PJ du mail)

o COMMISSION FORMATION ET ARBITRAGE
• OBEC : 12 inscrits pour 2021, formation repoussée en 2022 cause COVID. La formation, assurée
par Eric Coudrier et Gérard Bourge, se déroulera à Cholet. 1ère journée prévue le 12/03 (en
attente de confirmation par le directeur de Cholet). Une autre journée se déroulera avant l'été et
une 3ème et dernière après l'été après la sortie du logiciel qui remplacera RMS.
• Arbitres : 3 inscrits pour la formation d'arbitre de Ligue (2 de Cholet et 1 de Baugé). La formation,
assurée par Eric Coudrier et Hervé Valo, se déroulera aussi à Cholet et les 2 premières dates
sont prévues les 22/01 et 26/02 (en attente de confirmation)
• ASBC Formation assurée par Bertrand Morvillers

o COMMISSION SPORTIVE

§ Résultats sportifs
Résultats majeurs de nos équipes engagées dans les différentes Divisions :
- Les SENIORS Dames de la BAULE et l’équipe MID AM Dames de l’Ile d’OR accèdent à la 1ère
Division.
- Le Mans 24H et Nantes Vigneux accèdent à la 2éme Division Fédérale Messieurs.
- Le titre de Champion de France par équipe Pitch and Putt pour l’équipe d’AVRILLE, Vice-champion de
France l’équipe de St JEAN de MONTS.
- L’équipe vétérans de La BAULE qui conserve son titre de champion de France (6ème titre)
- L’équipe 2F OPEN 49 accède à la 1ere Division Fédérale GE.
§ Billet d’Humeur
• Forfait de 2 équipes de notre Ligue dans les Divisions fédérales, AVRILLE chez les Dames et
LAVAL chez les Hommes. Très dommageable sportivement mais aussi au niveau de l’image
renvoyée.

• Forfait pour la Journée 2 du club de Nantes Erdre Messieurs dans les Interclubs d’Hiver.
• Forfait de plusieurs équipes dans des dernières journées GE (cela est devenu récurrent)
• Non-respect des consignes. Droits d’inscription aux épreuves GE et Interclubs d’hiver non reçues,
Paiement des GF GE, Feuilles de matchs Interclubs Hiver non reçues le Lundi matin, etc…

§ Grand Prix
Le Grand Prix d’AVRILLE n’est pas maintenu au calendrier en 2022.
Grand Prix Jeunes des Sables d’Olonnes maintenu.
L’organisation d’un Grand Prix à SANENAY (Demande du club) est validée au mois de Septembre 2022.
Grand Prix de la Ligue 2022 au Golf de Carquefou.

§ Evolutions compétitions fédérales et Infos Fédérales
- Promotion MID AM Dames et SENIORS Dames sont désormais sous la responsabilité de la
Fédération et non plus des Ligues. Attention aux critères de sélection ! (Mérite des clubs, par ordre
d’arrivée des inscriptions...)
- Création de 4 Poules supplémentaires – Divisions Mid-Amateurs et Seniors
Afin de s’aligner sur les divisions messieurs, il est envisagé de créer 4 poules supplémentaires
en 4ème division Mid-Amateurs Messieurs et Seniors.
- Alléger les promotions Inter- Régionales
- Moins d’épreuves à organiser pour les ligues (pré-promotions)
- Pas de descente de 4ème division en Promotion en 2022
- 64 quotas à répartir dans les promotions régionales de 2022
- Nouvelle structuration des catégories d’âges
Création d’une catégorie Mid-Amateur 2 pour les plus de 40 ans
Changement de nom pour la catégorie Vétérans par Seniors 2
En réflexion : créer des seniors 3 (+70 ans) ...Dans cette hypothèse, les seniors 2 descendraient à +60
ans
Projection :
Mid AM: de 25 ans à 39 ans
Mid AM 2 : de 40 à 49 ans
Senior : de 50 à 59 ans
Senior 2 : de 60 à 69 ans
Senior 3 : de 70 ans et plus...
§ Choix des terrains pour les compétitions Promotions IR 2022
Notre ligue organise cette année deux rendez-vous :
- Promotion DAMES au Golf de SABLE
- Promotion SENIORS Messieurs au Golf de SARGE Le MANS.

§ Choix des terrains pour les qualifications Promotions (Ligue)

Qualification SENIORS Messieurs : Golf d’ANGERS (Validé)
Qualification Messieurs : Dossier en cours d’instruction.
Qualification MID AM Messieurs : Dossier en cours d’instruction.
§ Interclubs d’Hiver
Suite à la refonte de cette épreuve, les premiers retours reçus à ce jour des clubs et/ou capitaines sont
satisfaisants.
Un point de règlement à revoir sur la participation des joueuses et joueurs dans les deux Interclubs
CD/Ligue…
Le but étant de permettre à un joueur qui a participé à une journée de Ligue de pouvoir jouer au niveau
départemental. (Une piste à étudier au niveau de l’index).
Journée 2 : Forfait de l’équipe Nantes Erdre et de l’incidence sur le classement (Attribution de 81 trous
gagnés en référence au règlement en vigueur).
Il a été décidé qu’un point sera réalisé à l’issue la phase de qualification afin de vérifier si cette mesure à
un impact sur le classement général. Le nombre de trou gagné sert de départage en cas d’égalité.
Dans ce cas, la commission sportive de la Ligue se réserve donc le droit de modifier l’attribution des 81
trous gagnés à l’équipe de la DOMANGERE et de le remplacer par la moyenne des trous gagnés sur
l’ensemble des rencontres jouées dans cette poule.
§ Trophée Séniors
Pour répondre au vadémécum FFGOLF, l’organisation de ces épreuves doivent se dérouler
UNIQUEMENT en semaine.
Le calendrier officiel 2022 :
24-25 Mars 2022
7-8 Avril 2022
21-22 Avril 2022
18-19 Mai 2022
1-2 Juin 2022
9-10 Juin 2022
30 Juin et 1er Juillet 2022
20-21 Juillet 2022
17-18 Aout 2022
25-26 aout 2022
6-7 Octobre 2022
20-21 Octobre 2022

St Jean de Monts
Guérande
NANTES Vigneux
Laval
Savenay
Pornic
Sablé
Anjou
Baugé
Ile d'Or
Ligue (Carquefou)
Le Mans 24H

Le Trophée SENIORS du Mans 24H comptera pour le circuit 2023.

•

PROCHAINE REUNION – Cf le dernier mail envoyé d’Alain

