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MISSION / RESSOURCE

DATE D’EMISSION

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

DATE DE LA REUNION

REFERENCE

LIEU

22 09 2021

PAGE

Bureau de la ligue à La Chapelle sur Erdre

NOM DES PRESENTS

Alain VALLET
Fred DELAUNAY
Eric COUDRIER
Eric BAHUAUD
Marc PETEL
Gilles BERRUET
Jean Luc EVENARD
Yann Miro Del Valle
Philippe Guenvern
Isabelle MARTY
Bernard MARTIN
Sabrina MARTEDDU

MISSION / RESSOURCE

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

PIECES JOINTES

NOM DES DESTINATAIRES

MISSION / RESSOURCE

MEMBRES DU COMITE
PRESIDENTS DE CD

COPIE

• aucune

Présence et Absence
Remerciements à tous pour leur présence. Sont excusés : Thierry Leroy, Christian
Grandpierre (en préparation Saint Sauveur à Sablé), Marie Pierre Chaillet en déménagement
et Jean Brichet président d’honneur pour raison de santé.
Ouverture de la réunion à 18h00
Enfin en présentiel dans nos nouveaux locaux où nous avons optimisé l’espace
Un déménagement en 2 fois, un grand merci à Eric pour son aide, à Marie à Françoise Vallet
ainsi qu’à Isabelle et Gilles qui ont proposé leur service.
Une place de parking, Une connexion fibre. Gain sur le loyer et surtout sur les charges.

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

Ordre du jour :

• INFOS CD FFGOLF
Centre de performance travaux d’hébergement en cours d’achèvement. JL Cayla en devient le
responsable.
Championnats d’Europe : médaille d’argent pour l’équipe de France seniors messieurs
Développement : PAC accompagnement des clubs (étude zone de chalandise, marketing
direct, volet formation objectif 50, à ce jour 53
Incitation vente licences : prime aux clubs, personnel d’accueil,
Challenge écoles de golf : projet jeunes et environnement (expérience ligue centre val de Loire)
à généraliser
Médical :
-

Projets enfants hyper actif : expérience avec CHU de Nantes et EDG St
Sébastien Carquefou Ile d’Or. La prise en charge de l’abonnement de
l’abonnement et de la licence par la FFGolf. Le médecin de la FFGolf
passera dans les prochaines semaines pour voir les 3 Clubs pilotes.

-

Création de commission régionale médicale à l’étude

-

Info : 2/3 des golfs sont équipés d’un défibrillateur, une formation à sa mise
en œuvre doit être proposée.
Les arbitres devront être initiés aux gestes qui sauvent. Eric Coudrier
confirme le fait de mettre en place un Complément formation arbitre avec
premiers secours et pourquoi pas OBEC (formation de 2H30) tarif négocié :
16euros par personne
Sur les prochaines compétitions : consigne : ATTENTION s’assurer que les
clubs en ont un défibrillateur ( Demander à Marie de faire inventaire sur les
clubs pays de Loire

Accord d’un prêt de 70KF de la FFGOLF au bénéfice de la ligue Paris-Ile de France + emprunt
bancaire en direct. Pour info : 1/3 des licenciés sont issus de cette double ligue.
Appel d’offre assurance, logiciel informatique (RMS non facturé aux clubs, albatros 200 000€)
Renouvellement et élargissement délégation FFGolf pour 7 ans avec swin golf, paragolf et
sports adaptés et pacte républicain (violence)
Election ligue nouvelle Aquitaine. (liste Anne Ridoux élue)

Open de France 2022, championnats du monde puis jeux olympique en 2024, FFGOLF
positionnée pour WGC (tour américain et european associés)

•
•
•
•
•
•

INFOS DIVERS LIGUE
Courier à Christelle De Morançais, excellentes relations avec la région qui nous apporte
une aide financière en relation avec nos actions et leur politique.
Green d’été : Le Mans 24h, golf à la une : Sablé inauguration Port Bourgenay golf club mi
juillet
Vladimir Miration directeur golf de Sargé le pro Houdayer quitte pour Rennes 9 trous, pro
en formation nommé à St Sylvain d’Anjou
Golf de Vitré proche de la fermeture.
Challenge écoles de golf : 4ème place PDL. Marc Pétel souligne le fait de faire attention
dans le comptage des points : problématique entre animations et les compétitions …

Sportif :
• Jean Max Mégroz champion de France vétéran
ème
• La Baule championne de France vétérans par équipe pour la 6
fois
• Ile d’Or dames monte en première division
ème
• 2
place DL équipe grand prix majeur St Emilion
• Championnat de France swin golf près de Cholet 4/9 5/9 (A Vallet)
• Championnat de France militaire à Sablé (Mael Tasset) 11/9 12/9 (A Vallet)
• Championnat national des journalistes sportifs à La Baule 2/9 et 3/9 (A Vallet conférence
de presse)
• Interclubs jeunes à Sablé 19/9 tous les records battus nombreux messages de félicitations
pros, parents. (B Martin B Morvillers)
• Saint Sauveur à Sablé 23 26/9 représentation ffgolf Alain vendredi dimanche
• Div 2 seniors dames : Représentation de la Ligue : Jean Luc Evenard
• Div 3 seniors dames Guérande : vendredi : Isabelle Marty
• Promo seniors dames Baugé : dimanche
• Trophée seniors de la ligue Carquefou 15/10 16/10
• Interligues U12 La Baule 24 28/10 réunion préparatoire le 14 septembre (Bernard,
Bertrand Alain f Mauret et Patrick)
• Séminaire des CSL : GP seniors le we, départs boules arrières, trophées seniors départs
boules avants. Mi dam : moins de 25 et possibilité de faire moins de 40, seniors 1 : 50
60ans, seniors 2 : 60 70 et seniors 3 plus de 70 ans
Infos diverses :
• Séminaire des présidents de ligue fin novembre : vérification du budget des ligues et
refonte des dotations. La ligue Pays de Loire est la seule ne demandant aucune
cotisation aux clubs .. donc cela va poser problème au niveau de la FFGolf mais pour
info, les clubs laissent accès gratuitement à leurs installations pour nos jeunes stages et
compétitions de ligue. A voir fin novembre

•
•
•
•
•

Evolution logiciel de compta sage
PROA : Transition écologique : Les objectifs sont atteints : Ma ligue obtiendra les
3000Euros.
FNS : + 5000€, demandes de rapport d’activité 2021 auprès des clubs et CD pour 31/10
via OSIRIS
Aides jeunes performance en grand prix : plafonnée à 6000€ voir aides FFGOLF
Plafonner par jeunes ? pour 2022 davantage de jeunes pourront y prétendre

•

Pro libéral : mise en garde lien de subordination - Info importante pour les CD : sur
l’utilisation d’un pro libéral lors des stages, il ne faut pas de lien de subordination. C’est
le pro qui doit définir date et heure du stage en question. Alain transmettra aux
présidents de CD le document utilisé par la ligue avec Franck Mora.

•
•

•
•

DEVELOPPEMENT
Point licences à date : ligue + 12,36% - CD44 : +11,21%, CD 49 : 14,05% - CT 53 et 72 :
+10%,+ 13% CD85 : +15,56 %
2 records : dépassement du nombre de 2009 : 19 485 licences Guérande : 1251
licences Bourgenay +38,6%
Structure gonflable de la ligue sur sites décathlon : Angers animation golf de St Sylvain
Ancenis : golf de l’Ile d’Or Nantes Treillères golf de Nantes Erdre
Projet pitch&putt près de Laval Montflours : 6 trous synthétique
Salon seniors Atlantique : reporté fin avril 2022 à la Beaujoire

•

ENVIRONNEMENT

•
•
•

Cholet et Ile d’Or candidats pour label bronze
Ecole de golf bio diversité, projet pilote jeunes et environnement Visio le 29/9 à 10h30
Enquête sur l’eau et produits phyto sanitaire : 48% des structures ont répondu (pas
satisfaisant), Cela va être un gros problème dans les mois a venir : car il n’y aura plus
l’autorisation d’utiliser certains produits par les greenkeepers … Il faut absolument ques
golfs répondent aux questionnaires. La totalité des produits phyto vont disparaitre en
janvier 2025.
1 golf / 2 a été contrôlé par la police de l’eau
Alerte sécheresse : Vendée Loire Atlantique arrété préfectoral
Congrès mondial de la nature à Marseille : présence de la ministre des sports et ministre
déléguée à l’écologie, ffgolf prend le leadership par rapport aux sports de nature et
partenaire de l’office français de la bio-diversité (visite du GN prévue)

•
•

•
•
•

•

COMMISSION SPORTIVE

•

Introduction

Au regard de la crise sanitaire, des confinements et d’une reprise tardive des compétitions
Fédérales, le calendrier sportif a été chamboulé une nouvelle fois cette année. Il nous a donc
fallu planifier l’ensemble des événements, Grand prix, Trophées Seniors, GE, Divisions et
promotions sur 6 mois. Quelques chevauchements de plusieurs épreuves sur certaines dates,
des choix difficiles pour certains joueurs et/équipes.
•

Grand prix de la lIgue

Grand Prix de la Ligue (Juin 2021 Carquefou) Un champ de joueurs complet. Une organisation
parfaite et saluée par les joueurs et joueuses.
Un grand merci aux membres du bureau pour leurs disponibilités lors de cette épreuve
(Starter/recording) et pour leur présence à la remise des prix.
Catégorie 7 Chez les Hommes (97 inscrits)
Catégorie 9 chez les dames (21 inscrites)
Grand Prix et Champion de Ligue : Augustin BARBE (Le mans 24h) et Barbara LYONNET
(Ile d’Or)
Champion MID AM : Nicolas VOISIN (La Domangére) et Barbara LYONNET (Ile d’OR)

•

Trophée Seniors :

Sert de support pour les titres de champion de Ligue Seniors et vétérans Hommes et dames.
9 trophées disputées sur les 11 inscrits au calendrier 2021
Reste le trophée de Guérande et le Trophée de la Ligue qui clôture la saison.
Quelques chiffres :
• 112 Hommes, 44 Dames.
• Bonus de pts pour les trophées avec plus de X participants 60 pour les Hommes et 20
pour les dames.
Idem pour le trophée de la ligue qui clôture la saison.
Merci à Eric qui a repris la consolidation des résultats. Réactivité dans la consolidation et
publication sur le site.
•

Interclubs Hiver :

Démarre le 7 novembre pour se terminer le 12 mars 2022.
Nouvelle formule :
• Réduction du nombre d’équipe chez les Hommes et dames. Respectivement 20 et 10
• Une seule division / poule géographique.
• Formule de jeu revue (Foursome sur 9 trous puis simples sur 9 trous)
• Nombre de trous gagnés.
• Liberté aux capitaines de constituer les foursomes , il n’existe plus de notion d’index.
• Une phase finale à l’identique des championnats fédéraux (Match Play / 18 trous le matin
et 18 trous l’après-midi)

•

Des retours positifs pour le moment sur ces évolutions suite à l’envoi du règlement dans
les clubs.

•

COMMISSION JEUNES

•

Championnat de France ind : bcp d économies !! Pas spécialement d explication. On est
passé a coté !

•

Bons résultats sportifs depuis Aout : 15 joueurs de bon niveau : 33 victoires en GP

•

Belle réussite des Interclubs du WE dernier : 144 engages 19 clubs et 12 pros présents.

•

Aide financière aux jeunes : La solution pour que ce soit plus simple pour la Ligue, les CD
et les clubs qui veulent aider financièrement ses jeunes : Le Club prend et atteste avoir
reçu les originaux des factures, il envoie ensuite à la ligue une copie mail de ces factures
et indique le montant donné par le club pour aider son jeune. A mettre en oeuvre l’année
prochaine au 1er janvier 2022. Pour info, la ligue a une enveloppe de 6 000€ pour ces
jeunes, l’année prochaine il faudra compter sur une quinzaine de jeunes.

•

La ligue doit envoyer la liste des joueurs protégés aux clubs et aux CD.

•

Reportage scolaire : Devait passer à la rentrée, mais pas encore diffusé sur les réseaux
sociaux de la FFGolf.

•

COMMISSION HANDICAP

•

Vendredi : Stage Paragolf d’automne de la Ligue de Golf des Pays de la Loire sur le golf
du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. Développemenr pour un 3ème stage fin juin, début
juillet

•

Stage automne vidéo Jean Yves Padioleau

•

COMMISSION GOLF ENTREPRISE

•

PROA : Objectif donné 44 créations.. (Moins 21 - début septembre). Il s’agit d une
période difficile pour mobiliser les entreprises dans cette période. Très difficile d’accéder
aux objectifs fixés par le PROA. Grosse inquiétude des responsables des sections des
entreprises.

•

Remarque sur les joueurs qui n’aucun lien avec les AS …

•

COMMISSION FEMININE
CAEF

•
•

•
•

Remerciements au staff organisateur, Chantal pour la gestion des comptes, et Pascale
pour la gestion des compétitions (départs et résultats).et 22 équipes
Remerciements aux joueuses et bilan des participations : 22 clubs du Grand Ouest,
39 joueuses ont participé aux 5 rencontres,140 participantes en moyenne par manche
Bilan financier
Nos adhésions servent au complément de GF (delta entre le prix consenti et 26€
demandés) , aux récompenses aux meilleures joueuses et à la meilleure équipe, aux
cadeaux pour les bénévoles de chaque rencontre, starters et commissaires).
Bilan saison
5 golfs accueil : Laval, La Domangère, Avrillé, Pornic et Baugé,
(Info Hors réunion)
5 octobre : ProAM féminin organisé par le CD49.

Belle réussite avec 21 équipes, constituées d’un Pro de la Ligue, 2 joueuses confirmées
et une « débutante » entre 36 et 54, invitée par le CD.
Le concept plaît et l’épreuve sera probablement renouvelée l’an prochain.
Rencontre Bretagne/ PDL à Rennes St Jacques le 7 octobre :

120 joueuses possibles, en théorie 60 + 60 - 1er critère pour participer : index limité à 28

•

COMMISSION ARBITRAGE ET FORMATION

•
•
•
•

ASBC Savenay report
2 candidatures arbitres : 1 de Cholet et 1 de Baugé pour formation 2022
OEC : report en 2022
4/12 : examen arbitre fédéral (Carquefou) 5 se présentent.

•
•
•

PROCHAINE REUNION
Mercredi 17 novembre 17h comité directeur de ligue et comiyésdépartementaux
Mercredi 1 décembre comités départementaux et territorial : PAA

