Bilan de la réunion :
Excusé : M. Alain Lecompte de Laval
1 club est donc absent
Présents : Antoine BOISARD (24h) Charles PIRONNEAU (Arçonnay) Mathieu BOZIO (Sargé)
Bernard GIORDANENGO (Sablé) Danielle BERTRAND (comité golf) Stéphane MIGUEL (comité)
Philippe GUENVER (comité).

1. Bilan 2016
Pôle compétition : voir le classement des jeunes de la ligue (cf - Mérite EDG-2016)
- U10 (trophée F + G) et U11 (inter comité)
- En U10, 4 filles : 1ère Louise DUMAY (28) - Camille CHHIN (51) Clothilde
MENARD (54) Lucie BOURGEOIS (54).
- En U11, 3 garçons : Titouan BOUILLON (44) Théodore GRAND PEAN (54)
Raphaël CHAPPE (54)
En U11 (inter comité) 4è/4.
1er la Vendée, 2è la Loire atlantique, 3è le Maine et Loire ! Une petite déception
due au fait que nous avions la possibilité de mieux figurer. Il y a trop d’écart
d’index entre les joueurs et la composition des rencontres est aléatoire. Mais les
jeunes n’ont pas démérité : bon comportement, des capacités à consolider.
Cependant la technique est trop juste ! Charles donne un bilan qui indique les
lacunes techniques de nos joueurs. Il faudrait aussi que les jeunes aient une tenue
représentant le département qu’ils pourraient conserver.
Le championnat des EDG et l’Open : plus de 80 participants avec Laval sur les
différents sites et un très bon rassemblement à Sargé. La formule fonctionne
bien ! Il faut donner les résultats par club suivant le tableau de Mathieu et au
même moment soit dans la semaine prévue ! Attention à bien inscrire les jeunes
dans la bonne catégorie (ne pas faire de bricolage interne) de façon à obtenir un
classement cohérent. Mais l’objectif est de faire jouer les jeunes et c’est réussi !

1er Le Mans 24h. Bravo à tous.
Le championnat de P&P JEUNES : il n’y a pas de représentants sarthois et
mayennais à cette épreuve jeunes de la Ligue, c’est dommage ! Il faudrait
encourager davantage à y participer plutôt que de faire le cht départemental
adultes.
Le classement des EDG de la Ligue à une journée de la fin : 10è LAVAL - 12ème le
mans 24h – 17è Sargé 23è Sablé et non classé Arçonnay. Nous aidons les clubs
Sarthois sans Laval pour l’instant !
. Champions départementaux : Louise DUMAY et Augustin BARBE des 24h.
Trophée « jeunes », le Mans 24h.

Pôle formation:
- Les écoles de golf : pouvez –vous indiquer le nombre de jeunes en 2015 –
2016 et dresser un bilan 2016 ?
- Paroles aux représentants des clubs.
- les effectifs sont: 41 à Sargé, 52 AU Mans 24h, 26 à Sablé et 12 à Alençon.
- Lancement du Baby Golf
- Les stages départementaux : la procédure demandée par le comité à savoir
rassemblement interne des jeunes dans les écoles (1/2 journée) puis sélection de
club (1/2 journée) pour aboutir à un stage avec le pro départemental (1 journée)
n’est pas vraiment respectée ! Nous disposons de finances pour organiser ces
stages mais nous n’avons pas de retour précis, ce qui ne nous permet pas de
fournir un financement par école !
- les labellisations : les demandes sont examinées par Bertrand MORVILLIERS. Le
comité a fait toutes les démarches avant juin 2016. Merci à Stéphane pour les
visites! EDG Sablé validée en développement. A suivre, Stéphane se propose de
refaire des visites !
Rappel :
Possibilité d’obtenir des aides en faisant un rapport d’activités jeunes (demande
de soutien pour les grands prix jeunes, actions envers les scolaires, etc) mais il
faut une trace écrite des compétitions effectuées.

Les résultats par Club : parole aux pros.
- Progression des jeunes : chaque pro peut faire un bilan des meilleurs !
- un bilan sera fait par l’intermédiaire d’une fiche de l’école de golf. (Voir
pièce jointe à retourner au comité par mail)

A venir l’interclub à Sablé le 19 novembre.
2. Propositions pour 2017 :
compétitions : dates à prévoir (voir calendrier jeunes)
- Poursuite du championnat des EDG en Sarthe.
-Organisation d’une compétition greensome au temps (durée 1h30) avec les U 12
nés en 2004 et après, rassemblant les clubs de : sablé- alençon – sargé – 24h –
laval). Le dimanche après –midi sur 3 dates .
Lieu: GOLF DES 24H.
Organisation : Rendez-vous à 14h à Mulsanne. Accueil par le comité Golf Sarthe
puis practice offert, mise en place d’ateliers que les jeunes feront avant de jouer
sur le parcours du Trou n°1. De 15h à 15h30 : départs. FIN et résultats à 17h suivi
d’un goûter.
Les dates retenues sont :
11 décembre 2016 – 15 janvier 2017 – 5 mars 2017
-Rassemblement et stages : Regroupement des U11 (nés en 2006 et après) sur
une journée à Sablé le 2 Avril 2017 avec l’entraîneur départemental pour
commencer puis d’autres stages seront proposés par le comité en fonction du
bilan et enfin sélection par le pro départemental avant l’inter- comité de
novembre 2017.
On peut faire venir le CTF (bernard MORVILLERS)
- développement du Baby Golf : un carnet a été délivré aux enseignants. Il est en
ligne sur le site de la Fédération.
Dates et lieu de compétitions ou stages de ligue à savoir pour 2017 :
- une seule PQ1 à la pentecôte à St jean des mauvrets.
- mérite inter-régions à Tours Ardrée.
- U10 triangulaire avec PDL – CENTRE et BRETAGNE à Sablé le 17/10/2017.
- U12 triangulaire idem à Sablé les 17 et 18 juin 2017.
- stages de ligue : U12 24/10 à savenay – 27/11 à l’ile d’or – 15/01 à st jean
de monts.
benj/mini : 25/10 à l’ile d’or – 11/12 à sablé ou la baule –
15/01 à st jean de monts.
3. Questions diverses: aucune
Merci pour votre attention.
LA COMMISSION JEUNES

