
 

 

 

 
 
 
  

 

 

 
Parc de la Bérangeraie, 10, rue de la Fionie 44240 La Chapelle sur Erdre 
tél : 02 40 08 05 06  E-mail : golfPDL@wanadoo.fr  site : www.golfpdl.fr 

Permanences : lundi mardi jeudi mercredi jeudi et vendredi 9hh/12h30 et 13h30/17h 

COMPTE RENDU  
EMETTEUR MISSION / RESSOURCE  DATE D’EMISSION 

   22/12/2021 

OBJET  REFERENCE 

Compte rendu de la réunion du comité directeur de ligue et Présidents de CD    CRCD14122021 

DATE DE LA REUNION  LIEU  PAGE 

14 12 2021  Visio conférence   

   

NOM DES PRESENTS MISSION / RESSOURCE 

 

NOM DES DESTINATAIRES MISSION / RESSOURCE 

Alain VALLET  
Fred DELAUNAY  
Eric BAHUAUD  
Marc PETEL  
Jean Luc EVENARD  
Yann Miro DEL VALLE  
Isabelle MARTY  
Bernard MARTIN  
Gilles BERRUET 
Thierry LEROY 
MORVILLERS Bertrand 

Président / Dev / Comm 
Sport 
Membre  
Membre conseiller 
Trésorier 
Président de CD 44  
Dames et CD 49 
Jeunes  
Paragolf 
Golf entreprises 
CTF 

 MEMBRES DU COMITE  
PRESIDENTS DE CD 
  

 
 
 
 

 

PIECES JOINTES  COPIE 

• aucune   

 

Sont excusés : Jean Brichet, Marie Pierre Chaillet, , Gilles Berruet, Sabrina Marteddu. 

Ouverture de la réunion  17h en visio 

Ordre du jour : 

• INFO DU PRESIDENT  

 

• Remerciements aux présents hélas comme je le craignait les conditions sanitaires nous imposent 
le mode visio..  

•  
  ODJ :  

o  30 novembre 2021 : Communication des objectifs fédéraux pour 2022 ; 

o  1er décembre 2021 : envoi du calcul prévisionnel de la part « Structurelle » à chaque 
o ligue pour validation ; 

mailto:golfPDL@wanadoo.fr
http://www.golfpdl.fr/


 
 

 

 
 
 
  

  
 

 
 
 
 
 

o  7 janvier 2022 : envoi des budgets 2022 v1 par les ligues, avec plan d'actions 
o détaillé, décrit et chiffré précisément par projet ; 

o  Du 10 janvier au 28 janvier 2022 : entretiens de présentation du budget 2022 par le 
o Président et le Trésorier de chaque ligue ; 

o  18 février 2022 : validation de la dotation 2022 et confirmation auprès des ligues, 
o   
o INFORMATION DU PRESIDENT :  
o Définir les actions détaillées de la ligue par projets pour chacun des domaines 

stratégiques  de la fédération que sont  le haut niveau, le développement et la transition 
écologique. 

o Vous  trouverez en pièce jointe les objectifs et indicateurs pour ces 3 domaines. 
o  
o Absents excusés : E Coudrier P Guenver I Marty  
o Comité directeur FFGOLF du 9 décembre 
o Point licences 2021 : 
o 47000 nouveaux  golfeurs  licencié(es)  et 75000 nouveaux pratiquants 
o Reprise : 48% anciens golfeurs 
o U13 U19 : +13,90% PDL : +20% 
o Meilleure progression nationale : PDL 13,30% UGOLF : +11% OPEN GOLF : +16% Blue 

green : +7,60% (en dessous moyenne nationale) GFGA : +8,83%  
o Golf Entreprise  plombe les chiffres 
o Semaine passée 2022 : 700 créations (+200 par rapport à 2021) 
o Réservoir de pratiquants : 200 000 intentionnistes, 75000 joueurs réguliers sans licence 
o Potentiel de croissance : 275000 (on ne me demande pas la licence !)4% seulement pour 

la compétition 
o Proximité : 44% 21% partout 
o 56% prêt à prendre des cours 
o 78% ne souhaitent pas faire de compétition 
o Orientations 2022 :  
o Conquête sur seniors et dames avec parrainage 
o Petites structures : organisation de journées technique nationale 
o Formation des équipes d’accueil et de pros enseignants 
o Mise en avant des clubs labellisés 
o Haut niveau : 
o Meilleurs amateurs : transition pro facilitée (Céline Boutier, Pauline Roussin Bouchard 

Victor Dubuisson Vettel), Bons résultats en golf féminin plus difficile en masculins  
o Rôle FFGOLF 2 pôles Jean Luc Cayla directeur de la performance (Terre Blanche et GN) 
o Hugo Saurel quitte Terre Blanche et intègre CENS en seconde générale.  
o Sport réglements 2022 :  
o Gounoulhiou Pont Royal 18 19 mai et golfers Lyon 25 29 mai pour permettre aux jeunes 

inscrits en fac US de participer avec leur club 
o 2023 : 
o L’ ensemble div dames messieurs fin mai et mid am à suivre avec un écart suffisant 
o Ganay : 30 mars 3 avril  Le Mans 24 30 avril  Gaveau à Granville champion et championne  

de France invité tournoi ALPS tour et LETAS 
o Nouvelles épreuves : Mid am 2 (+40ans) 30/9 2/10 Albi 
o Seniors +60 ans : Nimes Vaquerolle (obligation d’équipe U16 pour s’inscrire) champs 

dames et messieurs séparés, avec un cut 
o Mid am et seniors messieurs en 2023 avec création de 4 nouvelles poules 
o Phase transitoire en 2022 :  montée des promos : 72, nombre limité rétrogradant en 

promotion (8)   



 
 

 

 
 
 
  

  
 

 
 
 
 
 

o A terme : seniors 1, 2 3 par tranche tous les 10 ans recommandation : pour les clubs 
priorité prise en charge des jeunes 

o GP jeunes : possibilité de réserver des places U10 au choix des ligues même classement 
que U12 mêmes marques de départs récompenser meilleurs U10. 

o GP jeunes majeurs U14 : 
o Ordre des départs : mérite jeunes puis index 
o Repères minimes adaptés  
o Classement par équipe de ligue affichage mis en avant site ffgolf, (2 garçons 1 fille ou 1 

garçon 2 filles)  
o Internationaux U14 : 22 25 avril à Vineuil avec cut  
o Interligues U12 : 
o Fin octobre Limère 
o Licenciés étrangers non admis 
o Pas de restriction lien licence (indépendant acceptés) 
o Mérite jeunes : comptabilisation d’un championnat jeunes de ligue  
o Div U16 filles : 
o Pour les promos 16 équipes qualifiées pour les match play 
o Pour 2023 dédoublement de la div 1 (32) 16 en div 2 
o Championnat de France minimes cadets : filles Chiberta 25 28 octobre garçons Omaha 

beach 26 29 octobre  
o Compétitions de clubs : 
o Rendre obligatoire les départs jeunes classement par catégorie d’ âge une communication 

sera faite  
o  
o Transition écologique : 
o Collections variétales : 37 clubs engagés, 15 retenus 8/12 ligues ont atteint leur objectif 
o Etude relation à la nature : 70% des golfeurs favorable à cette biod 
o Développement : 
o Rdv en région avec Président ou présidente de région et Pascal (Paris IDF, grand est, 

Normandie et Bretagne) sans rien leur demander, on inverse la démarche, golf acteur 
économique du territoire engagé dans la transition écologique avec les labels bio 
diversité et le tourisme en pus du sport. Une forte attente sur le tourisme et 
l’environnement, CRT et GIE. 

o Divers : 
o AG FFGOLF vote par correspondance, au GN le 2 avril avec ateliers, salon du golf, pro 

am. 
o  
o LIGUE : 
o Hugo SAUREL a quitté le pôle France de Terre Blanche il y a 15 jours, démotivation, 

avertissement le 22 novembre, pas de changement irrespectueux, incidence négative 
sur le groupe. 3 possibilités : retour en lycée, étude par correspondance, demande 
parents retour au CENS. Entretien Hugo, parents, Bertrand, Bernard, Fréderic et 
Président. Accord et contrat établi. Engagé que sur le plan scolaire, intègre une seconde 
générale bien qu’il était en première à Terre Blanche avec de bons résultats  

o Vidéo FFGOLF sur les pôles France GN et Terre Blanche avec interview Louka Morin 
o Séminaire des assistantes de ligue en février à la FFGOLF 
o Versement du complément partie variable 70% des objectifs atteints 
o Budget et clôture des comptes en cours de finalisation, rappel envoi du budget prévisionnel 

2022V1 le 7 janvier au directeur financier et trésorier  
o 10 au 28 janvier : présentation par président de ligue et trésorier du budget à FFGOLF 
o 18 février : validation du budget de la ligue et dotations par FFGOLF 



 
 

 

 
 
 
  

  
 

 
 
 
 
 

o Golf de la semaine : Avrillé 
o  
o Vademecum jeunes publié en fin de semaine, adulte (calendrier finalisé) et golf entreprises 

doivent suivre publication au plus tard première quinzaine de janvier  
o Demain matin réunion du comité stratégique transition écologique 
o Demain soir commission GE nationale avec délégués en présence de Gilles Paris vice 

président en charge du développement, Olivier Denis Massé directeur communication et 
Aurélien Didier directeur relations clubs 

o Fin de semaine CS des 3 ligues fin de semaine fermeture bureau ligue pour 2 semaines 
o  
o Complément d’information d’Eric Coudrier concernant la formation arbitres :  
o La ligue présentait 4 candidats à l’examen d’arbitre fédéral : une centaine d’inscrits au 

niveau national, les 50 premiers sont retenus. 
o Frédéric Grillot, Jean Marc Lapierre et Loic Vincent reçus, Jérôme Chauveau devait 

confirmer après 6 années d’exercice et a obtenu une brillante 10ème place. Félicitations à 
eux ainsi qu’aux formateurs Eric Coudrier et Hervé Valo.   

o  
o Date prochaine réunion : proposition 19 janvier 17 heures 
o Proposition date AG de ligue : 26 mars 
o  
o 20h fin de réunion 

 


