
 

	

	

 
 
 
  

 

	

	
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 

COMPTE	RENDU		
EMETTEUR MISSION	/	RESSOURCE	  DATE	D’EMISSION	

    

OBJET	  REFERENCE	
Compte rendu de la réunion du comité directeur de ligue et Présidents de CD    Crcd19012022 

DATE	DE	LA	REUNION	  LIEU	  PAGE 

19 01 2022   Visio   

	  	

NOM	DES	PRESENTS	 MISSION	/	RESSOURCE	

 
NOM	DES	DESTINATAIRES	 MISSION	/	RESSOURCE	

Alain VALLET  
Fred DELAUNAY  
Eric COUDRIER  
Eric BAHUAUD  
Marc PETEL  
Jean Luc EVENARD  
Yann Miro DEL VALLE  
Philippe GUENVER 
Bernard MARTIN 
Bertrand MORVILLLIERS  
Sabrina MARTEDDU   
Gilles BERRUET  
Marie Pierre CHAILLET   
 

Président / Dev / Comm 
Sport 
Formation /Arbitrage  
Membre  
Membre conseiller 
Trésorier 
Président de CD 44  
Président de CD 72 53 
Jeunes  
Ligue Jeunes 
Secrétaire  
Handisport 
Médical  

 MEMBRES DU COMITE  
PRESIDENTS DE CD 
  

 
 
 
 

 

PIECES	JOINTES	  COPIE 

• aucune   

 
Sont excusés:. 
Isabelle Marty réquisitionnée pour les vaccinations Covid  
YannMiro Delvalle devait nous  rejoindre mais retenu Thierry Leroy devait nous rejoindre mais retenu 

Ouverture de la réunion 17h 

Ordre du jour : 

• INFO DU PRESIDENT  

Touchée par le décès de Nathalie. La ligue a participé à la cagnotte mise en place par L’Ile d’Or  



 

	

	

 
 
 
  

	 	  

	
	
	
	
	

La dernière semaine de décembre, appel ffgolf sur les EDG .. 4 qui allaient perdre la labellisation : Ile 
d’Or, Nantes Erdre, Port Bourgenay et Baugé… mais Baugé est de labellisé : aucun drapeau passé !  

Les chèques concernant mérite EDG envoyés le 20 décembre. 

Info sur Ouest France et facebook après entretien auprès d’Alain Vallet sur l’année écoulée : meilleure 
place en matière de progression .. Bonne pratique du golf, les résultats jeunes….  

Guide des golfs pays de la Loire en cours de mise à jour.  

En parallèle : topo sur les clubs labelisés + passeport jeunes. (le passeport permet de jouer 
occasionnellement à 10€ sur les golfs de la région) C’est la ligue qui a la liste des jeunes. + liste des 
joueurs protégés accès gratuitement sur les golfs a condition de réserver + relancer sur les golfs et la 
biodiversité EDG. Un Mail va partir à destination des EDG ( rappel pour tenir à jour leurs animations 
sur Extranet et leurs licences ! )   

Dates importantes :  

31/01 : Séminaire des CTF  

20/01 : Dirigeants des clubs en Visio / et compte rendu sur extranet..  

26/01 : Réunion avec le CROS : Sport pour tous et les JO 2024.  

22 et 23/02 : Séminaires des assistantes de Ligue  

04/02 : Visio paragolf, mai championnat a l Ile d Or  

 

Finances :  

Contrat des mobiles baissé, PC renouvelé (PC portable acheté et adapté aux besoins / télétravail)  

Achat de polos en cours - Commande pour les jeunes aussi (mettre au budget prévisionnel)  

 

• BUDGET DE L EXERCICE CLOS   

• Budget plus compliqué que les autres années .. condition avec le changement de mandature, de 
trésorier, d’assistante .. Excédent de 8 500€. Déficit de l’année précédente  9 000€ … Ca s’équilibre ! 
(en 2019 : excédent 1511€ (moins de 1%) 2018 : déficit  259€) 

Les écarts se justifient :  

2020 ; effet COVID (Compétitions n’ont pas eu lieu .. ) Indemnités de rupture conventionnelle et les 
emplois jeunes + influence du déménagement (contrepartie loyer et charges moins élevés) + subvention 
de la région. Le changement informatique sera sur 2022.  



 

	

	

 
 
 
  

	 	  

	
	
	
	
	

Les subventions en hausse : Celle de la FFGolf (sur part fixe et part variable) et l’ANS : hausse à 
20 000. A court terme .. il n y aura plus rien pour la ligue ni pour les CD … uniquement sur les Clubs 
sur 2022 2023 ?  

Aide exceptionnelle : embauche de personnes de – de 26 ans : coup de pouce de l Etat de 4000€.  

Aide de la Région en fin d’exercice.  

Postes intéressants : Droits d’inscription sur les stages et sur les compétitions. (Jeunes). On a fait plus 
avec arrivée de Mickael et moins couteux. Projet sportif a évolué : stages régionaux (gérés par Franck) ( 
donc plus onéreux  ont évolué en suivi hebdomadaire réalisé par des salariés de la FFGolf ou la Ligue.  

Golf entreprise : Droits d’engagements en baisse effet Covid (moins de compétitions et moins de 
compétiteurs)  

Au niveau des charges :  

Droits de compétitions, jeunes et stages proches du prévisionnel, poste qui bouge bcp : Bertrand en 
fonction de ces activités (poste ETR ou formation etc … )  

ETR : remboursement des licences U12.  

Communication et développement : mise à jour du site (version plus conforme / smartphone).. 
Signalisation des bureaux.) 

• FINALISATION DES PROJETS JEUNES-SPORT HAUT NIVEAU, DEVELOPPEMENT, 
TRANSITION ECOLOGIQUE  
	

Calendrier proposé par FFGOLF : 	

• Réunion d’analyse technique des projets à présenter entre 15 janvier et 10 février 

• Demande du budget prévisionnel 2022 détaille 

• Réunion d’arbitrage et validation politique des projets de ligue entre 15 mars et 15 avril  

• Réunion de suivi et d’évaluation des actions entre 15 octobre et 15 novembre 

 

Les 3 piliers :  

1 part structurelle et 1 part projet plus importante (anciennement PROA) et levier pour que les ligues 

développent leurs plans d’action sur les 3 piliers : jeunes haut niveau, développement et transition 

écologique. … 

 



 

	

	

 
 
 
  

	 	  

	
	
	
	
	

Intervention de Fred :  

Marque de confiance perdue entre la FFGolf et les ligues : C’est dommageable, il va falloir produire des 
indicateurs pour prouver que l’on fait le travail .. La ligue Pays de Loire a toujours répondu présent donc 
cela ca être plus dur pour nous .. Il faudra trouver le moyen de prouver que l’on a toujours été présent..  

Il va falloir se batailler et prouver que nous avons déjà eu des projets avant .. sur les petites structures, sur 
l’eau .. etc … Par opportunité on s’inscrit dans les projets mais il faudra expliquer que les projets ont déjà 
été lancés …  Comment le matérialiser ??? Prendre en compte le passé.  

Risque derrière tt ça : Les ligues pourraient être mis sous tutelle de la FFGolf.  
 

Jeunes et Haut Niveau : 
OK On coche toutes les cases demandées par le FFGolf – Cf le Travail de Bertrand et Bernard.  

 

Développement de la pratique loisir 
Salon Seniors Atlantique / Salon du Plein Air Sur la Beaujoire : la ligue sera présente avec l’association 
des directeurs de golf avec animation putting  mise à disposition des guides de golfs PDL et des flyers 
santé de fer. 

 Identifier des sites pour les petites structures urbaines : il va être difficile pour nous d’avoir de 
nouvelles structures (peut être celle à coté de Laval ?) Projet Baugé ? parcours compact ++ ? Donc non 
pas de possibilité à cause de la forêt.   

Peut-être structure sur la Ferté Bernard ? Cf question de Philippe Guenver.  

Demande de Bertrand sur possibilité de St Nazaire ? 

Nous avons été très moteur dès le projet 100 petites structures initié par la FFGOLF  il y a 14 ans, 
aujourd’hui le maillage territorial est complet, les études de marché que nous avons menés sont riches 
d’enseignement et nous avons des éléments précis à faire valoir sur ce domaine. (11 petites structures 
ont été crées au cours des 4 dernières mandatures. 

Réunions souhaitées avec la région et le comité du tourisme : idem pour cette action, nous avons depuis 
plusieurs mandatures créé un lien de confiance avec la région qui porte ses fruits. Des actions engagées 
avec le comité régional du tourisme et nous poursuivons. 

Un rendez vous sera demandé auprès de la Présidente de la région avec présence du Président de la 
FFGOLF dans les prochaines semaines. (axes tourisme et transition écologique) 

 

Transition écologique  



 

	

	

 
 
 
  

	 	  

	
	
	
	
	

Indicateurs de perf : nombre de clubs labélisés biodiversité. Il faut que politiquement, on soutienne et 
on assiste les clubs demandeurs et la ligue doit donner l’impulsion en proposant des conventions tri 
partite entre ligue institutionnel, municipalité et club, et les mettre en contact avec les organismes 
habilités et référencés par le muséum national d’histoire naturelle . (Ingénieurs environnementalistes s y 
connaissent) et il y a aura à programmer  des réunions sur cette thématique  avec des green-keepers, des 
clubs ..  

Chaque fois que nous avons l’occasion de nous déplacer dans les golfs, nous devons porter la bonne 
parole  (Marc, Jean Louis et Alain vont s’appuyer sur ce qui est proposé à la FFGolf) . ( lors des 
compétitions par ex ? )  

Mérite EDG : classement / EDG ..nous avons en plus de la ligne développement (progression licence 
jeunes), place au challenge des écoles de golf, rajouté une ligne sur la bio diversité (CF Ligue centre 
Val de Loire) 200€ de subvention - 10 clubs touchés ( avec une charte spécifique avec des items 
environnementaux) Les modules seront déjà préparés par la FFGolf et Marc et Jean Louis se partagent 
la ligue zone est zone ouest pour intervenir en école de golf avec la présentation proposée par la ffgolf.  

Question de Fred : Le bilan Carbone ? – Co voiturage, le gazon …Alain : Pas assez d’information des 
scientifiques, en fonction d’une certaine surface de gazon, il y a un niveau carbone néanmoins dans le 
comité stratégique transition écologique, nous avons un groupe de travail en charge de ce domaine et je 
suis l’action. 

Nombre d’actions de la ligue / eau : encore sur ce domaine, si la région Normandie Hauts de France 

vient juste de signer avec leur agence de l’eau, l’Occitanie est en attente de signature, la ligue des PdL  

a été à l’origine de l’action avec l’agence de l’eau Loire Bretagne en 2010 qui a permis depuis d’aider 

les golfs sur des projets éligibles (diminution de la consommation d’eau et de produits phyto sanitaires) 

et c’est ainsi que 5 structures ont pu en bénéficier. Quel intérêt pur nous d’assister à des runions avec 

l’agence de l’eau alors que le fonctionnement mis en œuvre depuis 2010 donne satisfaction. 

Encourager les clubs à :  

- S’inscrire aux formations AGREF.  

- S’inscrire aux formations Fédérales ( formation qualifiante) -taux inscriptions Webinaires   

 

 

 

 



 

	

	

 
 
 
  

	 	  

	
	
	
	
	

• POINT DES COMMISSIONS  

 

o COMMISSION ENTREPRISE  

Vademecum version "0" sera mise en Ligue courant semaine prochaine (Semaine 4). ( en attente de Validation)  

Encore 2 terrains de golf à finaliser; en cours de négociation 
Reste 2 places en division 5. En attente d'attribution (difficulté pour avoir des répondes des AS); Thierry est sur 
le coup 
 Les tableaux des rencontres seront faits dès que les 2 places en Division 5 auront été traitées 
 
Échange à prévoir avec FFSE (Fédé des Sports d'Entreprise); Thierry doit prendre contact 
Calendrier des épreuves Golf Entreprise fourni en pièce jointe 
 

o COMMISSION FEMININE  

 
La Commission Féminine a programmé toutes les manches CAEF 2022, à l’exception de la rencontre 
Bretagne/PDL, en l’attente d’une réponse de La Bretesche. 
Les dates et lieux ont été communiqués à Marie, pour mise sur le site de la Ligue. 
  
Depuis 2 ans, nous n’avons pu organiser aucune action hors CAEF, dans le cadre du Golf Féminin. 
Lors de la réunion de rentrée CAEF prévue le 24 février, je remets sur le tapis l’organisation d’animations 
golfiques, en m’appuyant sur le réseau des référentes, représentant 23 clubs. 

- Organisation de compétition au sein de chaque club volontaire (1 joueuse confirmée + une non 
pratiquante)  

- Une finale départementale à gérer avec les CD  
- Eventuellement une rencontre de Ligue avec une jolie récompense pour les gagnantes. 

Tout dépendra évidemment de la réponse et la motivation des joueuses. 

o COMMISSION  ARBITRAGE  

Grand Prix sur les 3 golfs : 2 ou 3 arbitres sur les 3 golfs. Dérogation de la Fédération. La baule la 
Bretesche et Guérande   

Formation arbitres : arbitres ce samedi à Cholet : 3 formés (OK dans la grande salle ) 2 de Cholet 1 de 
Baugé. Et 2 intervenants 

Formation AOC : date début 12 mars (date potentiellement de l’AG)  

Formation ASBC : 14 inscrits .. A voir si 2 sessions .. Refaire une communication ?   

Réétalonnage du golf de Nantes Erdre par l’équipe de la ligue. 



 

	

	

 
 
 
  

	 	  

	
	
	
	
	

o COMMISSION PARAGOLF  

Avant le 15 février, Gilles aura les 2 dates  

Championnat de France Handi golf à l’Ile d’Or  

Association Handi Golf ? ils ne veulent plus adhérer à cette association ?  

Intervention annexe de Gilles : Pour info, A saint Sébastien : Ligue de foot des pays de Loire qui 
déménage à Vallet. Il y aurait des terrains à St Sébastien ? terrain engazonné et synthétique importante 
(projet à moyen terme)  

o COMMISSION MEDICALE 

Marie Pierre sur enfants hyperactifs (3 clubs) Cà marche bien. Avrillé pas sur la Zone du Chu donc un 
peu plus compliqué à gérer. Ile d’Or : cela n’a pas marché sur 1 enfatnt.  

En général : Profs contents – Bonne entraide entre les enfants.  

Action possible de mettre cette ligne sur l’action des enfants hyper actifs sur le développement et sport 
santé par rapport aux demandes de la FFGolf.  

Action des gestes qui qui sauvent : Chaque ligue doit organiser pour ces arbitres une formation de ces 
gestes.  Marie Pierre va contacter Marie pour réfléchir à quel organisme ? et quelle date ?  

Sport Santé : Seniors Pays de Loire – peut être une action avec eux ..  

o COMMISSION SPORTIVE  

 

Actualités : interclubs hiver phase de qualif terminée- tableau établi match de barrage établi  

Problème pour les matchs ¼ et barrage femme : pas de terrain sur le bassin nantais 

Interclubs hiver : problème de règlement ! ex : nombre de trous gagné … identique pour la 1ère année 
entre 2 clubs ! exceptionnel !  

Finale : type championnat fédéral – même terrain sur équipes homme et équipes femme (fin mars)  
 
 Evolution des règlements FFGolf :  

 
Commission mid amateur dames (16) et senior dames (16) : c’est la FFGolf qui va gérer .. c l’année ou il 
faut monter .. et rentrer dans les divisions !  
 
 
Promotion dames inter-régions ne sont plus sur 2 jours mais sur 3 jours (3 tours de Stroke). Les critères de 
sélection sont : le classement au mérite des clubs dames + …… date inscription équipe.   
 
Souci technique sur les ventilations des arbitres 



 

	

	

 
 
 
  

	 	  

	
	
	
	
	

• Fin de réunion à 20h30 

Prochaine réunion : en fonction de l’actualité 

Date AG : 12 mars 2022 à l’Ile d’Or 

 

 
 
 
 
 

 


