COMPTE RENDU
EMETTEUR
Alain VALLET

MISSION / RESSOURCE
Président de la ligue des Pays de la Loire

OBJET
Compte rendu de la réunion du comité directeur de ligue et comités
départementaux
DATE DE LA REUNION

GRANDPIERRE C
GUENVER P
JUST JF
MARTIN B
MARTY I
MORVILLERS B
PETEL M
VALLET A.

REFERENCE
Cr_reunion CD
07102016

LIEU

7 octobre 2016
NOM DES PRESENTS

DATE D’EMISSION
7 octobre 2016

PAGE

Siège de la ligue
MISSION / RESSOURCE

NOM DES DESTINATAIRES

MISSION / RESSOURCE

MEMBRES DU COMITE 85
MEMBRES DU COMITE 72
MEMBRES DU COMITE 44
Commission jeunes
MEMBRES DU COMITE 49
CTF
Vice-Président
Président

PIECES JOINTES

COPIE

•

Absents excusés :
Berthet JG, Brichet J, Delaunay F, S Dougé, Evrain M, Leroy T, Mathon T, Renaud S, Rivron V.

Ouverture de la réunion à 17h30 : Le Président remercie les présents et rappelle l’ordre du jour.

ORDRE DU JOUR :
•

Information du comité directeur de la FFGOLF du 8 septembre

•

Commission jeunes

•

Commission sportive

•

Points des autres commissions

•

PAA

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
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•

Questions diverses.

•

OUVERTURE DE LA REUNION :
17h30 ouverture de la réunion qui a été précédée de AGE ne nécessitant pas de quorum (présents :
golf de Carquefou, Le Mans 24h, Angers, AGJSEP, Crédit mutuel). Validation de l’article 5 des statuts :
nombre de membre du comité directeur : minimum 11, idem règlement intérieur.
Représentation féminine inchangée : pourcentage nombre de licenciées.
Autre information : embauche d’un CTF, emploi aidé CNDS sur 4 ans (12000, 10000, 7500, 5000€).

•

INFORMATION COMITE DIRECTEUR DU 8/9 :
Baisse des licences moins 0,07%, moins 0,33 chez les femmes +0,01 chez les hommes moins de 19 ans
+0,05 moins de 13 ans : +3,63% créations en baisse, renouvellement en hausse +7%, reprise en hausse
effet opération abandonnistes, golf entreprise en baisse -2% chaînes en hausse.
PDL à date : +0,81% moins de 19 ans : moins 0,24
Réforme territoriale : le maillage territorial du ministère de tutelle doit être opérationnel pour le
31/12/2017 au plus tard. En 2022, la représentation femmes dans les instances sportives devra être de
40%. 10 départements sont sans CD et devront être rattachés à d’autre. Pour la Mayenne, le
rattachement se fera avec La Sarthe ce qui est déjà le cas sur le plan sportif mais deviendra officiel
courant 2017 puisqu’il y a report de cette dernière action à plus tard, à minima après AG FFGOLF.
L’inter région deviendra Bretagne Centre et Pays de la Loire. Une réunion des 3 commissions sportives
a eu lieu au Mans 24 le 28/9. (voir § commission sportive)
AG FFGOLF : 31/03/2017 CNOSF (élective).
Fournisseur officiel équipes de France et pôles amateurs : Taylor made pour 4 ans.
Travaux du golf national liés à la ryder cup 2018 réalisés à 90. Drainage de l’Aigle mené de front (coût
minoré), championnat de France jeunes externalisé.
+12000 spectateurs à l’Open de France
Moins 10% en enseignement, moins 10% en moyenne sur chiffre d’affaire, baisse enregistrée ces 3
dernières années.
Affiliations radiations : MMA Le Mans radiations : AS université Nantes
Rappel : >Alain Vallet a eu un rappel de la part de G Nadot pour la participation des présidents des CD
au séminaire début novembre. Compte-tenu de l’importance de ce séminaire et du rôle redéfini des
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CD, le président peut se faire remplacer par un membre de son bureau. Alain Vallet a lu le
programme, JF Just t I Marty sont déjà inscrits, C Grandpierre va s’inscrire et P Guenver va se faire
représenter.
COMMISSION JEUNES : (voir compte-rendu ETR en complément)
Grand prix moins de 17 ans supplémentaire en 2016 : avis favorable des présents, date : vacances
scolaires de printemps, (du 9/4 au 24/4) une semaine grand prix autre semaine PQ1.
Malheureusement, il n’y aura pas de chevauchement de vacances scolaires avec les parisiens en 2016
(du 23 au 30/4). Attribution validée : Ile d’Or (école de golf sur le podium, politique jeunes du club,
accueil gracieux de plusieurs compétitions de ligue jeunes, parcours praticable début de saison,
recentrage entre Vendée et Maine et Loire)
PQ : La Baule PQ2 :Avrillé et MIR Val Queven : il a été décidé de laisser les reconnaissances des PQ
gratuites et de faire payer 20€ pour les 2 tours comme pour les grands prix jeunes. En 2017 une seule PQ à
la Pentecôte à Angers, comme les autres ligues afin de les faire joueur avec la pression d’une seule PQ,
cependant des wildcards pourront être attribuées par l’ETR. Le MIR aura lieu à Tours Ardrée et reviendra
en 2018 en PDL à Sablé.
Interligues U12 et championnat de France jeunes : Bondues (Nord pas de Calais), 5ème place qui reste
un bon résultat devant l’Aquitaine, la Bretagne ou l’Ile de France par exemple. Des championnats de
France réussis. Le meilleur résultat pour Ombeline QUITTET en U12 qui va jusqu’en finale. 66% de nos
joueurs passent le cut. Meilleure ligue en termes de résultat sur la catégorie U12.
Bilan :
-

1 finaliste

-

1 demi-finaliste

-

1 quart de finaliste

-

1 8ème de finaliste

-

2 16ème de finaliste

Ecoles de golf : formation réalisée par Bernard au siège de la ligue le samedi 6 juin pour les
enquêteurs départementaux, enquête y compris pour écoles performance de la ligue à réaliser pour
fin septembre. Validation par les présidents de ligue. Sont validées à ce jour : (les validations restent
possible jusqu’à fin juin 2016).
Ecoles développement : Guérande et Sablé Solesmes
Ecoles sportives : Carquefou, La Baule, Ile d’Or, Laval
Mérite école de golf : situation à date : La Baule, Ile d’Or, Nantes Vigneux, Anjou, Cholet, Avrillé. A
noter la progression de Nantes Vigneux, la baisse de Carquefou et d’Anjou, ainsi que la confirmation
de la progression de l’Ile d’Or.
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Pôle espoir : Rayan MEAILLE entre au pôle espoir de Montpellier. Fiona BOUDINEAU quitte celui de
Chatenay pour venir s’entraîner sur le golf de l’Ile d’Or avec Franck MORA.
Aide aux jeunes : rappel, la ligue verse 50€ au jeune qui a découvert le golf avec son établissement
scolaire et qui intègre une école de golf (4 ont été attribuées pour l’Ile d’Or élèves du collège Ste Anne
de Carquefou, l’an passé plus d’une dizaine ont été attribuées, 2 pour Le Mans, 1 pour St Jean de
Monts et 8 pour Carquefou). Par ailleurs, l’établissement reçoit une aide de 400€ de la ligue.
Bourses de cours individuels : Pour ce qui est des bourses individuelles des Championnats de France :
Juliette BENNATAN (150 euros), Nina POUCHOULIN (350 euros), Ombeline QUITTET (550 euros), Fiona
BOUDINEAU (300 euros), Constance FOUILLET (600 euros), Tomy JAUNET (250 euros).
Par ailleurs, les jeunes étaient aidés à raison de 50€ par jour de présence au championnat de France
individuel.
150€ ont été attribués à titre exceptionnel à Ombeline QUITTET, Louka MORIN et Jules DE REU.
A noter la même démarche pour J Daviau qui cumule 150€ du CD85, 150€ de l’AS et 150€ du
gestionnaire Bleue green, idem pour A Templereau avec le CD49, l’AS et le Directeur du golf
Compte rendu CD85 : A noter le compte rendu d’entraînement que Damien BARRANGER (entraineur
cd85) nous a fait parvenir. Très appréciable de la part des comités départementaux, démarche de
travailler tous ensemble.
Trophée des jeunes golfeurs : Suite au nombre insuffisant d’inscrits cette année, la compétition aura
lieu sur une seule journée sur le golf d’Avrillé. (filles et garçons le même jour).
Interclubs jeunes : compte tenu de l’état du parcours d’Anjou, nous avons du trouver un autre site et
une autre date compte tenu des difficultés pour disposer d’un parcours un dimanche : Sablé.
Vadémécum : le vadémécum 2016 sera remplacé par le projet sportif jeunes de la ligue, version plus
moderne, plus simple de visibilité pour les parents. Consultable dans les prochaines semaines dès que
le calendrier sera finalisé.
Regroupement : mise en place de regroupements quasi-individualisés avec 3 jeunes espoirs de la ligue
afin de garder le lien entre deux stages et de compléter le travail d’un pro de club par exemple. (1er
regroupement, le 15/10 avec Ombeline QUITTET, Fiona BOUDINEAU, Alexandre TEMPLEREAU sur
Avrillé).
Triangulaire U12 : 17 et 18 juin 2017 à Sablé.
Triangulaire U10 : 27 octobre 2017 à Sablé.
Championnat de France UGSEL : Franck Perreaudeau a proposé Carquefou 11 et 12 mai, sauf que la
Commission mixte nationale UGSEL doit valider et cette date semble tomber en même temps que
l’UNSS.

•

COMMISSION DEVELOPPEMENT :
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•

Visites de sites Alain Vallet et Bertrand Morvillers : Avrillé pour prendre connaissance avec le
nouveau directeur et Anjou avec le président AS, le gestionnaire M De la poype et son épuse, M
Quittet responsable jeunes et pro pour les difficultés rencontrées.
Structures golfiques pitch&putt et compact :
Inauguration des 4 structures dans le cadre de la ryder cup : Néogolf, les Alouettes les Fontenelles et
la Marionnière.
Après second abandon de la municipalité du Mans du second site proposé, cette dernière a repris
contact avec le CD72 pour activer de nouveau le projet sur un nouveau site déjà entrevu lors de la
recherche de sites il y a 3 ans. Affaire à suivre.
Saint Sylvain d’Anjou : le porteur de projet Nicolas Mourlon est en cours de finalisation de son
business plan. Le permis de construire demandé ces prochaines semaines pour démarrage des travaux
au printemps 2017.
La Faute : le practice était opérationnel cet été, les 9 trous ouverts au public printemps 2017 plus un
pitch&putt le tout en départs et greens synthétiques.
Sainte Foy : un practice a été inauguré cet été sans être affilié à la FFGOLF.
Redémarrage des Alouettes.
Visite Avrillé et surtout Anjou golf avec CTF (constat de dysfonctionnement, actions d’améliorations).
Les structures gonflables de la ligue sont sorties une quinzaine de fois. Du matériel est régulièrement
perdu, les structures sont rendues mouillées, sales, ce qui est condamnable et sans respect pour la
ligue et les emprunteurs suivants.
Licences à date : vu ci-dessus. A noter : Guérande : 1030 licences La Baule : 1027 Le Mans 24 : 834
Meilleure progression : La Baule + 220 licences Carquefou : -160
Rappel : la ligue rembourse la première licence pour les seniors et la premère licence U13 y compris
fin de saison. (modalités revues et proposées prochainement en réunion avec les directeurs). 30
licences jeunes et 19 seniors remboursées. Très regrettable que les hotesses d’accueil n’aient pas
toujours l’information et que les affiches ne soient pas préentes dans les clubs.
Pass go for golf : 340 clubs partenaires de l’opération nationale proposée par la commission
développement. Opération lancée mi mars lors du salon du golf pour toute l’année, sur un mois pour
59€, 4 fois une heure de cours avec seau de balles clubs fournis plus un jeton après chaque cours, une
attestation est délivrée en fin de stage. Tous au golf reste à l’initiative des clubs, les chaines le propose
sur plus d’un mois, d’autres toute l’année. Les clubs et présidents de ligue peuvent suivre sur extranet
le compteur de pass vendus par clubs.
Podium pass go for golf : Haras de Jardy : 137 Carquefou : 107. (ligue PdL en tête)
Avantee Avantee présente un intérêt particulier pour les jeunes, pour la carte verte pour les
débutants et seniors.
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Il se trouve que la position des départs les plus avancés corresponde aux repères drapeaux, ce qui
aurait pour incidence de disposer de parcours drapeaux permanents sur les golfs, d’y faire passer la
carte verte et de permettre aux débutants de prendre du plaisir. Ces repères correspondent aussi aux
repères mis en place cette année pour les U12 en PQ et grands prix jeunes. (marques 4000m pour
filles U12).
Tout devrait être mis en œuvre pour coordonner ces actions de nouvelles longueurs de parcours
adaptées.
Carte verte :nombre de d’heures par thème (petit jeu grand jeu étiquette) et surtout par modules
validés de façon indépendante nombre d’heures totales : 30. Mise en service début septembre
(retard informatique). Communication 2017 commune avec pass go for golf.
Réunion technique le 22 novembre à Vigneux : FFGOLF agence de l’eau et ligue.

•

COMMISSION SPORTIVE :

Championnat de France DAMES et Promotion IR.
Promotion :
19 Clubs engagés, 10 pour la ligue PDL, les 3 premières équipes accèdent à la 3éme Division.
(5) Port BOURGENAY (6) - NANTES Vigneux - (9) Le MANS 24H - (10) ANJOU – (11) SARGE Le Mans – (12) CHOLET
– (14) FONTENELLES – (15) LAVAL – (17) NANTES Erdre – (19) BAUGE.
Division 3 :
AVRILLE reste en 3éme Division , défaite en ¼ de finales contre VAL GRAND BONDO.
La DOMANGERE se maintient en 3éme division, victoire en match de barrage contre JOYENVAL.
CARQUEFOU se maintient en 3éme division, victoire en match de barrage contre St CAST.
SAVENAY descend en Promotion suite, défaite en match de barrage contre ARCACHON.
Division 2 :
Groupe A : : La BAULE descend en 3éme Division, défaite en match de barrage contre COUDRAY.
Groupe B : Ile d’Or se maintient en 2éme division, victoire en match de barrage contre ROUEN.

Catégorie MID AMATEUR DAMES
Promotion :
10 clubs engagés, 4 pour la ligue PDL, les 2 premières équipes accèdent au championnat 3éme Div. Nationale.
(4) SARGE Le Mans – (6) NANTES Erdre – (8) ALENCON – (10) SABLE
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Division 3 :
CARQUEFOU accède à la 2éme Division victoire en ¼ de finales sur BETHEMONT et en ½ finales contre SABLE d’Or.
SAVENAY se maintient en 3éme div., défaite contre BADEN en ¼ finales de la phase finale.
NANTES Vigneux descend en Promotion, défaite en match de barrage contre GRANDVILLE
Le MANS 24H descend en Promotion, défaite en match de barrage contre VAL GRAND BONDOUFLE
Division 2 :
Groupe A : AVRILLE se maintient en 2éme Division, victoire en match barrage contre DIVONNE.
Groupe B : Ile d’Or se maintient en 2éme Division, défaite en ¼ de finales contre CHANTACO.
Catégorie SENIORS DAMES
Promotion :
20 clubs engagés, 7 pour la ligue PDL, les 2 premières équipes accèdent au championnat 3éme Div. Nationale.
(1) PORT BOURGENAY – (2) SARGE Le Mans – (7) St Jean de monts – (8) ANGERS – (9) SABLE - (17) Cholet – (20)
BAUGE
Division 3 :
Ile d’Or accède à la 2éme Division, victoire en ¼ de finales contre BOIS DO et en ½ finales contre PARIS G.C
CARQUEFOU se maintient en 3éme division, défaite en ¼ de finales contre PARIS G.C
PORNIC se maintient en 3éme Division, victoire en barrage contre St QUETIN.
Le MANS 24H descend en Promotion, défaite en match de barrage contre CABOURG Le HOME
Division 2 :
Groupe A : La BAULE accède à la 1ére Division victoire en ¼ de finales contre BELLEFONTAINE et en ½ finales
contre RENNES.
Groupe A : NANTES Vigneux se maintient en 2éme Division, victoire en barrage contre LYON SALVAGNY.
Groupe B : AVRILLE se maintient en 2éme division, victoire en ¼ de finales contre FOURQUEUX et défaite en ½
finales contre CHANTACO.

Championnat de France Hommes et « Promotion IR ».

Promotion Equipe 2
22 clubs engagés, 2 pour la ligue PDL, les 16 premières équipes qualifiées pour la phase finale, les 8 vainqueurs des
8émes de finales accèdent au championnat 2éme Div. Nationale.
NANTES Erdre accède à la 2eme Division, victoire contre PERIGUEUX en phase finale.
CARQUEFOU défaite en phase finale contre LYON SALVAGNY
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Division 2 Equipe 2 :
ANGERS descend en Promotion suite à sa défaite en match de barrage contre BESANCON.
Promotion :
24 clubs engagés , 9 de la ligue PDL, les 6 premières équipes accèdent à la 4eme Division.
(3) Ile d’Or – (5) ANJOU – (10) CHOLET – (17) SAVENAY – (20) PORNIC – (22) SARGE Le Mans – (23) Port
BOURGENAY – (24) SAUMUR

Division 4 :
Le MANS 24H accède à la 3éme Division, victoire en ¼ de finales contre AVRILLE.
La DOMANGERE accède à la 3éme Division, victoire en ¼ de finales contre CHERBOURG.
AVRILLE se maintient en 4éme Division défaite en ¼ de finales contre Le Mans 24H.
LAVAL – NANTES Vigneux - BAUGE descendent en championnat Promotion. Ils terminent au-delà de la 8éme place
de la phase de qualification.
Division 3 :
NANTES Erdre se maintient en 3éme Division défaite en ¼ de finales contre CICE BLOSSAC.
La BAULE se maintient en 3éme Division, victoire en barrage contre RENNES.
ANGERS descend en 4éme division, défaite en barrage contre PLENEUF Val ANDRE.
Division 2 :
CARQUEFOU se maintient en 2éme Division, défaite en ¼ de finales contre COGNAC.

Catégorie MID AMATEUR HOMMES

Promotion :
24 clubs engagés, 9 de la ligue PDL. Du fait de la création d’une 4éme division nationale en 2017, les 3 meilleures
équipes montent directement en 3éme division et les équipes classées de la 4éme à la 10éme place montent en
4éme division nationale.
(4) La DOMANGERE – (5) CARQUEFOU – (9) BAUGE – (10) AVRILLE – (11) VIGNEUX – (17) SABLE – (19) Ile d’Or –
(22) LAVAL – (23) SAVENAY
Division 3 :
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La BAULE accède à la 2éme Division victoire en ¼ de finales contre Le MANS 24H et OZOIR en ½ finales.
CHOLET se maintient en 3éme division, défaite en ¼ de finales contre OZOIR.
Le MANS 24H se maintient 3éme division, défaite en ¼ de finales contre La BAULE.
Division 2 :
NANTES Erdre se maintient en 2éme division, victoire en barrage contre La NIVELLE.
ANGERS descend en 3éme division, défaite en barrage contre DINARD.
Seniors :
La Baule est championne de France en seniors 2 par équipe.
trophées seniors : titre de champions de ligue attribués à l’issue du dernier début novembre à
l’omnium..
Interclubs d’hiver : grande satisfaction de cet interclubs de plus en plus apprécié par les participants.
2015/2016 : Dames : 20 équipes avec maintien des 2 descentes Saint Jean de Monts et Baugé. 40
équipes chez les messieurs, forfait La Baule 2 entrainant en div2, meilleure des 2 équipes qui
descendaient en div3 Nantes Erdre2, div3 même démarche Port Bourgenay maintien en div 4 Ile d’Or
et Pornic maintien, 5 équipes candidates St Jean de Monts 2 Sargé retenus selon règlement. Saumur 2
Le Croisic et Olonnes 2 non retenus.
Tableau des rencontres adressé aux clubs le 16 octobre.
Pré qualifications messieurs : pour accéder à la promotion sachant que 8 places sont attribuées aux
PdL en messieurs, 8 en mi dam messieurs et 6 en seniors messieurs, des pré qualifications seront de
nouveau mise en œuvre en 2017 si nécessaire, car les 4 montées en mi dam et les 7 en seniors avec
les créations de 4ème divisions risquent de ne pas se justifier.
Le Grand prix de la ligue : reconduction à Carquefou après garanties du nouveau directeur et de l’AS.
Grand prix d’Anjou : non reconduit cahier des charges non respecté. Affectation grand prix au derby e
la Baule à Guérande qui comptait au ranking mais ne figurait pas dans le calendrier des grands prix
avec les réserves de progression de la catégorie 10 actuelle sous les 3 ans.

Grands Prix : pas de demande si demande règles mise en place appliquées (sortie du grand prix le
moins bien classé au profit d’une candidature répondant au cahier des charges, implication des
bénévoles…).
Trophées seniors : la ligue a obtenu de la FFGOLF la création d’un trophée seniors 2 comptant pour le
ranking.
Baugé candidat avec liste d’attente de 30 personnes sur son trophée seniors est retenu par la ligue.
Divisions fédérales :
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Sites connus dans les prochains jours.
Calendrier général de ligue : publié sur site fin octobre.
•

COMMISSION COMMUNICATION :
Arrêt du partenariat avec KIA début juillet.
Information en continu avec point info mensuel.
Info lettre 4 par an.
Facebook : progresser en réactivité et densité d’information.

COMMISSION FORMATION :
Etalonnage : Gérard Geslin a réalisé avec G Bourge l’ étalonnage des parcours bleu et rouge de La
Baule avec un Old course reprenant les trous du parcours 18 trous initial. Idem pour Savenay mi
octobre.
Arbitres : Gérard et Eric ont assuré la formation tout au long de l’année (examen blanc le 5/11). 3
arbitres de ligue validés à l’issue de leur année d’exercice (M Clairand V Goureau R Jund)
ASBC : 17 ont été formés par JF Just.
OEC et ASBC : une formation doit démarrer en début 2017, l’info va être adressée aux clubs dans les
tous prochains jours. B Morvillers CTF assure la formation ASBC voir confirmation d’E Coudrier pour
OEC et arrêter les dates, les sites seront définis en fonction des inscrits.
Information complémentaire : G Gélin quitte notre région pour la Bretagne, nous le remercions
vivement pour son implication au sein de notre ligue, nous avons apprécié sa rigueur, sa réactivité et
son professionnalisme.

•

PAA : point avec chacun des CD pour soldes attribués en fonction des actions réalisées. Les chèques
partiront courant novembre.

•

COMMISSION GOLF ENTREPRISE :

Sportif Bons résuultats avec équipe 2 f open 49 (F Baussay F Ferrand) champions de France pitch&putt et en
championnat fédéral à Sablé sur Sarthe podium pour Y Connan et podium équipe ligue PdL en brut et en net (M
Yvanoff, Y Conan F Baussay B Petitpas).
- Divisions de Ligue en 2017
Proposition de monter la 5ème division à 24 équipes au lieu de 12 actuellement.
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Cela fera 4 poules de 6 équipes sur le même format que la 4ème division.
Pour cela, je maintiens en 5ème DIV les 4 équipes qui devaient descendre en CD 44/49.
Il me faut 12 équipes de plus.
Je fais monter comme chaque année les 4 premiers des CD 44/49.
Je prends ensuite les 2 ou 4 suivants toujours au classement sportif des CD 44 / 49.
Enfin j’invite directement à monter 4 ou 6 AS-GE qui n’ont pas d’équipe en Ligue, notamment les Clubs entrés
récemment en Ligue.
(CACCO Angers, Police Angers, PROGINOV, CGI Informatique, BD&NS, IBM, CAP GEMINI, TIMCOD, BNP PARIBAS…).
Avec une prime au classement sportif 2016 bien sûr.
Cette Super-D5 permettra aussi de redonner de la place aux CD 44 / 49 qui passent parfois les 100 participants.
120 à Cholet en mars dernier…
Contrôle du temps de jeu et encadrement par les OEC / ASBC
Je vais poursuivre la collaboration avec les bénévoles de clubs. C’est une bonne piste.
Il faudra repréciser les missions car ce n’est pas un rôle de Starter, mais un rôle plutôt de Marshall sur le parcours.
Temps de jeu.
Les mesures sont constantes et cohérentes partout.
Sur les épreuves de Ligue avec des départs de 9h00 à 11h50.
Départ de 9h00 = arrivé en 4h30,
Départ de 10h00 = arrivée environ en 5h00
Départ de 11h50 = arrivée environ en 5h30.
C’est constant de la D1 à la D5 … que faire de plus ?
Les gestionnaires et les joueurs sont satisfaits avec ce rythme.
Je propose d’arrêter les mesures de temps de jeu pour préférer le travail avec les bénévoles de Clubs.
Epreuves sur 9 trous.
Je vais proposer d’expérimenter sur 1 AN le Trophée 36 +
Le constat est toujours le même, un joueur 54 qui joue à St Jean de Monts en 6 h 00 n’est sans doute pas sur le bon
parcours !
Pour les épreuves du CD 44 / CD 49, les joueurs d’index de 36 à 54 seront invités à jouer sur 9 trous au départ du
10.
Ils auront terminés en même temps que les autres adhérents qui jouent du tee n° 1.
Dans le règlement, nous pourrions imaginer un « Point de Bonus » au classement du CD 44 / CD 49 pour les
équipes qui ont des joueurs en Trophée 36+
Cela permet de valoriser les joueurs qui sont sur 9 Trous.
En forme de TEST « obligatoire » pour voir au moins pendant 1 an ce que ça donne … on verra.
Si on n’essaye pas, on ne saura pas si ça plait.
Je suis convaincu que cela peut séduire des adhérents, surtout si on leur dit que leurs cartes peuvent aussi AIDER
leurs équipes !
Epreuves P&P de Ligue GE
Généraliser à partir de 2017 la phase de reconnaissance d’un parcours.
Cela donne plus d’intensité à l’épreuve et prépare aussi au niveau fédéral.
Un règlement est à écrire.
Epreuves Fédérales 2017.
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Nouveau règlement en P&P.
Le nombre d’AS invitées par Ligue est fonction du nombre d’équipes engagées dans les sélections de Ligue à N-2.
Pour nous en 2015, peu d’équipes = 2 places en 2017.
C’est pourquoi j’ai invité à la mobilisation des AS-GE pour l’édition 2016 afin d’avoir plus d’équipes en Fédéral à
partir de 2018.
Un nouveau règlement est à préciser dans le Vadémécum GE 2017.
Nouveau règlement en Championnat Fédéral individuel et par équipes.
C’est une bonne nouvelle pour notre Ligue qui aura une meilleure délégation.
Avec la réforme des Régions il devrait rester 12 ligues à partir de l’épreuve de 2017.
Le choix a été fait d’accorder au moins 7 places à toutes les Ligues.
Le classement par équipes se fera sur les 4 meilleures cartes en brut, dès lors que l’équipe est mixte.
Si elle n’est pas mixte l’équipe de la Ligue concernée sera disqualifiée du classement par équipe.
Un nouveau règlement est à préciser dans le Vadémécum GE 2017, notamment sur les WILD CARDS.

Développement 2017.
Je compte poursuivre l’affiliation à la FFG-GE de nouvelles sections sur notre territoire.
J’ai des contacts en cours sur le 49 avec un membre de la Chambre Economique, ancien dirigeant du Crédit Mutuel.
Contacts aussi sur le 44 : Bureau VERITAS, Police de Nantes, etc.
Je rappellerai que le Parrainage a permis d’avoir de nouvelles sections : CHU NANTES, TIMCOD, CAPGEMINI, BNP
PARIBAS ce qui porte à 55 le nombre d’AS d’entreprises.
Autre constat : baisse des licences, actions de développement peu réalisées et pass go for golf non
exploité.
Alain VALLET déplore le manque de présence d’AS d’entreprises lors de l’AGE ce qui a conduit au
manque de quorum.
•

COMMISSION HANDIGOLF :
Stage de printemps réalisé à la Bretesche. Stage automne avec 10 participants encadrement T Mathon
B Morvillers.
Voiturette ligue des Fontenelles : changement batteries : 1200€.
Projet de championnat de France par équipe handi étude menée par T Godineau et validé par
commission sportive de la ligue et accord commission sportive FFGOLF.

•

•

COMMISSION FEMININE :
Bilan des participations

•
•
•

15 clubs de la Ligue des PDL sont représentés (3 à 22 joueuses), avec 189 inscrites contre 134 en 2015.
Moyenne de 111 joueuses / compétition, soit 59%, supérieure à 2015.
18 joueuses ont participé aux 6 rencontres.

•
•

Bilan financier
Les adhésions (35€) servent au complément de greenfees (delta entre le prix consenti et 25€ demandés) aux
récompenses aux meilleures joueuses et à la meilleure équipe, aux petits cadeaux pour les bénévoles de chaque
rencontre, starters et marshalls, au cocktail de fin de saison.
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•
•

•
•
•

Parcours 2016 : St Jean de Monts, l’Ile d’Or, Nantes-Vigneux, Angers, Les Olonnes et Cholet.
Devons-nous réduire le champ des joueuses en limitant l’index (21,6 max en Bretagne)? La commission est peu
favorable à cette option (but de la CAEF : encourager les joueuses de tout niveau à participer à des compétitions
clubs, puis promotion….)
Nous avions élaboré notre calendrier dès novembre 2015, en le soumettant aux Golfeurs Seniors PDL.
Ils ont organisé des rencontres sur nos dates. Nous allons donc revenir à un programme bâti en fin janvier, en nous
intercalant dans leur calendrier, et tenant compte des Trophées Seniors, des vacances scolaires…
Rencontre Bretagne/ PDL à Dinard.
er
1 sondage : 99 Ligériennes souhaitaient y participer, alors que le Golf de Dinard accepte 110 joueuses sur une
journée, donc problème. Finalement, compétition sur mercredi et le jeudi avec 92 joueuses PDL.
Les PDL ont gagné en 2014 à Cicé-Blossac, en 2015 à Laval.
Compétitions féminines
Elles fleurissent, pour le grand bonheur de toutes, avec des formules différentes. La Domangère, Cholet, Pornic,
Carquefou, St Jean de Monts et Nantes-Vigneux. C’est toujours super, en terme d’accueil, dotation, sport et
convivialité.
Trophée « Société Générale Elles swinguent »
Proposition à tous les golfs, de présentation des actions en faveur du développement du golf féminin.
Délibération, puis attribution lots Société Générale : 2 sacs de golf remis lors de la prochaine AG.

•

COMMISSION FINANCES :

•
•
•
•
•
•
•

La subvention du CNDS est de 15400 pour 16000 en 2014.
5000€ de la société générale.
SAGE logiciel de comptabilité ligue. Désengagement de la FFGOLF contrat annuel de maintenance :
600€. Migration vers nouvelle version fin novembre.
• QUESTIONS DIVERSES :
• Info complémentaire :
• V Goureau, médecin Port Bourgenay participe à la réunion de la commission médicale et médecins de
ligue à la FFGOLF le 5 novembre.
• CD44 : interclubs d’hiver, des équipes supplémentaires se sont inscrites. La Baule en 1ère div fédérale
est encore inscrite mais réfléchit pour 2017/2018.
• DATE DE PROCHAINE REUNION dans cette configuration : AG de ligue le 28 janvier site à définir.
• FIN DE REUNION : à 21h00 avec remerciements aux présents dans une démarche très participative.

