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d’Associations Golf Entreprise

04 février 2023 - Golf de l’Ile d’Or 
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Rappel des 3 axes stratégiques de la FFG
sous le mandat du Président Pascal GRIZOT

Jeunes vers le haut niveau 

Transition écologique 

Développement 



• Thierry LEROY - Délégué de Ligue 
• 07-62-166-366 téléphone personnel.

• Merci de ne plus utiliser le téléphone professionnel.

• Mail : thierry.leroy@creditmutuel.fr pour encore quelques temps.

• Eric BAHUAUD - Membre de la Commission Sportive de la Ligue 
& membre de la Commission Golf Entreprise
• 06-03-30-27-21

• Mail : eric.bahuaud@outlook.fr 

Rappel de l’organisation de la commission 
de la Ligue 
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• Une saison complète après des années 2020 / 2021 compliquées… mais une 
participation en retrait
• Divisions de Ligue : 

• 3 places non pourvues en Division 5

• 6 ou 7  forfaits sur les autres divisions...

• Championnat de Ligue GE individuel et par équipe en Stroke Brut / Net (Mai 2022)

• 26 et 28 joueurs engagés contre le DOUBLE il y a quelques années !

• Aucune femme présente en 2022.

• 5 équipes engagées sur 52 Associations pour la Coupe de France par équipe

• Elle se jouait au golf du Haut-Poitou à quelques heures de notre Ligue

• 8 équipes engagées dans le Championnat de Pitch & Putt

• 1 seule en finale nationale à Angoulême (AS Totalénergies Donges).

Retour sur la saison 2022
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Retour sur la saison 2022

• Le niveau moyen des joueuses / joueurs de Match-Play par Divisions :
• La moyenne sur les 3 premières divisions, sur les 5 journées, est de 11,9.

• Un zoom sur les journées 1 et 5 de la saison passée… 

• La D1 est entre 7 et 8 d’index

• La D2 autour de 11,5

• La D3 entre 11 et 16 en moyenne sur les 2 poules…

• Pour la 4ème division, nous sommes sur une moyenne de 17,3

• Pour la 5ème la moyenne est de 21,7

• Qu’en pensez-vous ?

• Parlez-en avec vos joueurs qui estiment à tort « ne pas avoir le niveau » 
pour rejoindre votre équipe en Ligue !
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• La Journée Découverte du 10 septembre 2022
• Une action clé en mains négociée et proposée par la Ligue avec les Comités départementaux

• Une absence de mobilisation sur les 5 départements …

• Comment faire pour contribuer au : 
• Développement du Golf Entreprise ?

• Des licenciés ?

• Que prévoyez-vous pour 2023 dans vos Clubs ?
• ………………………….

Retour sur la saison 2022
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Vos contacts pour le Golf Entreprise : 
• Thierry LEROY – Délégué de Ligue 07.62.16.63.66
• Dominique PEUREY Comité Départemental 44 (44 & 85) 06.82.66.10.62
• Laurent FRANCOIS Comité Départemental 49 (49, 53, 72) 07.82.50.90.90

Samedi 10 Septembre 2022
Portes Ouvertes au Golf Entreprise

La Domangère

Avrillé

Nantes Erdre VENEZ avec VOS COLLEGUES !
Sur le créneau réservé par le Golf partenaire

de votre département.

17h00 à 18h30 

16h00 à 18h00 

13h00 à 15h00 

15h00 à 17h00 

16h30 à 18h30 

Inscriptions : flasher ce CODE
et appeler la Ligue !



Trophée du Développement Golfy
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• Samedi 04 février : La coupe des Présidents d’Associations Golf Entreprise

• 1er Brut : AS TOTAL Energies

• 1er Net : AS SOREGOR SPORTS

• Félicitations aux vainqueurs !

• Samedi 04 Mars : Championnat de Ligue de P&P GE : Golf Compact d’Avrillé

• Samedi 18 mars : Coupe de l’Ouest face à la Bretagne

• RDV au golf de La Bretesche pour reprendre le trophée oublié à la Freslonnière 

Saison 2023 – épreuves de Ligue
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Saison 2023 – épreuves de Ligue
• Pour les 5 Divisions de Ligue : Green-Fee individuel à 37 €

• Sauf St Jean de Monts : 40  € et l’ile d’Or à 37,50 €
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Saison 2023 – épreuves fédérales

• Championnat de Ligue Individuel et par équipes Golf Entreprise en Stroke
• 2 tours de qualifications pour les épreuves fédérales 2023 ci-dessous :

• Samedi 1er avril 2023 : Golf de Carquefou ou Golf de l’Ile d’Or

• Dimanche 2 avril 2023 : Golf de Carquefou ou Golf de l’Ile d’Or
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Saison 2023 – évolutions des règlements

• Le Certificat Médical – évolutions.
• Pour mémoire le Certificat Médical était valable 3 ans

• Chaque année le licencié pouvait compléter un questionnaire médical pour le prolonger

• Le Certificat était valable pour les épreuve de Club jusqu’au 31 Mars  de l’année N+1

• Il n’était pas valable pour les épreuves de Fédérales, de Ligue ou de Comité Départemental.

• A compter du 1er avril 2023 il deviendra obligatoire uniquement pour participer aux 
épreuves nécessitant un « Badge Fédéral » comme un Grand Prix ou une épreuve de 
Division fédérale (Mid-Am, hommes, femmes, seniors, etc.).

• Pour toutes les compétitions de club et de Golf Entreprise : plus de certificat médical !

• Nouvelles règles de Golf applicables dès 2023
• Intervention de Frédéric GRILLOT – Arbitre de Ligue et Arbitre Fédéral.
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Projets d’évolutions sportives 2024

• Les motivations pour nos propositions : 
• Une nécessaire suppression de la Division 5 

• Elle ne fait plus le plein depuis 2 saisons.

• 15 équipes sollicitées par le Délégué pour accéder en Ligue = 14 refus ?

• L’équivalent de la 5ème division sera délégué en 2024 aux Comités Départementaux

• Charge à eux de proposer une épreuve, si possible en Match-Play qui serait proche ou 
commune dans leurs règlements respectifs pour la saison 2024.

• Fin 2024 les 2 CD devront proposer à la montée en 4ème division de Ligue 2 clubs chacun.

• Avantages de cette suppression :
• Un retour en proximité des épreuves G.E. dans les territoires de la Région,

• Une plus grande autonomie des CD dans leurs épreuves et dans les choix sportifs 
proposés aux AS GE des 2 comités
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Projets d’évolutions sportives 2024

• Concrètement en 2023 :
• La division 5 actuelle évolue comme en 2022 avec 3 poules incomplètes.

• En fin de saison 2023 :

• Les 4 premiers de la Division 5 de Ligue accèderont à la division 4 

• Les autres équipes de Divisions 5 iront dans les nouvelles épreuves des CD 44 ou CD 49

• Les 4 derniers de divisions 4 rejoindront les équipes de Division 5 en CD 44 & CD 49

• Concrètement en 2024 :
• Pour la division 4 de Ligue : 

• 4 descentes vers les futures épreuves des CD 44 / CD 49 (version Match-Play).

• 4 montées de l’actuelle Division 5.

• Pour les CD 44 / CD 49 : Pas d’accession en division de Ligue, mais une possible montée du 
Championnat Départemental actuel sur la nouvelle épreuve / nouvelle super-division 
Départementale de Match-Play à venir.

• Concrètement en 2025 : 
• Pour la division 4 de Ligue : 4 descentes et 4 montées des épreuves de Match-Play des CD 44 / CD 49
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Temps d’échange pour la conclusion 
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Réunion des Présidents
Golf Entreprise

Merci de votre attention


