COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE
JEUDI 12 JANVIER 2017

Etaient invités :
Présidents d’AS :
CHAPUY Didier
JANVRIN Robert
MAHUT Sylvestre
LOYER-LEMERCIER Marie-Julie
MARSOLLIER Monique
BARRE Gérard
CLERGEAUD Olivier
COTREAU Jean-Dominique
DREUX Didier

Président AS Golf de Sargé
Président AS Golf de Sablé
Président AS Swin Golf de Parigné l’Evêque
Présidente AS Golf des 24 Heures Le Mans
Présidente AS Golf d’Alençon en Arçonnay
Président AS ESCAAM
Président AS SRT
Président AS CS du Prytanée militaire
Président AS du CE des MMA

Présent

Invités :
GUENVER Philippe
OUARTI Farid
LOCHARD Blaise
WINKEL Michel
BERTRAND Danielle
MIGUEL Stéphane
ROBIN Thierry
DESLANDES André
SINEAU Caroline
EDOM François
RIVRON Véronique
GAZAGNES Philippe
GLINCHE Nicolas
VALLET Alain
MATHOREZ Brieuc
BOUCHERON Dominique
DUMAY Caroline
FABLET Maryna
MAROT Paul-Marc
REBOUILLEAU Lucie
ISAAC Willy
BOUTROLLE Gilles
HUCHET Jean-François
PETEL Marc
N’GUEMA Alexandre
ROUSSEAU Jean-Louis
MEZZANIA Didier
BOZIO Mathieu
SAILOUR Yannick
GIORDANENGO Bernard
PIRONNEAU Charles
LE PECULIER Marcel
BOISARD Antoine

Président Comité
Vice-Président Comité
Trésorier Comité
Secrétaire Comité
Responsable jeunes Comité
Responsable jeunes Comité
Membre Comité
Responsable communication Comité
Responsable internet Comité
Maire-Adjoint Le Mans délégué aux sports
Présidente com. jeunesse et sports CD72
Directeur DDCS
Responsable sports CD72
Président Ligue Golf PDLL
Soutien aux projets sportifs DDCS
Candidat à la nouvelle mandature
Candidate à la nouvelle mandature
Candidate à la nouvelle mandature
Candidat à la nouvelle mandature
Candidate à la nouvelle mandature
Candidat à la nouvelle mandature
Propriétaire golf de Sargé
Directeur golf de Sargé
Directeur Golf 24 Heures Le Mans
Directeur Golf Sablé
Propriétaires Swin Golf de Parigné-l’Evêque
Directeur Golf d’Alençon
Pro Golf de Sargé
Pro golf des 24 heures Le Mans
Pro Golf de Sablé-Solesmes
Pro Golf Alençon
Vice-Président AS Golf Alençon
Pro en formation

Présent
Présent
Présent
Présent
Présente
Présent
Présent
Présent
Présente

Représenté par DESLANDES André
Représentée par PETEL Marc
Présente

Représenté par REBOUILLEAU Lucie

Représenté par PETEL Marc
Présent
Présente
Présente
Présent
Présente
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
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La feuille de présence donne : 5 AS représentées sur 9 avec au total 38 voix sur 52.
Le PV de l’AG du 7 janvier 2016 est adopté à l’unanimité
1 - RAPPORT MORAL : présenté par Philippe GUENVER
Bonsoir et merci d’avoir répondu nombreux à cette assemblée générale.
Bienvenue à tous !
Nous arrivons au terme de la mandature 2013/2016 et je voudrais tout d’abord remercier
sincèrement tous les membres du comité qui m’ont accompagné durant ces quatre
années.
L’équipe s’est investie considérablement dans plusieurs domaines grâce aux aides de La
Ligue de Golf, du CNDS et du Conseil Départemental.
Les objectifs fixés, développement de la pratique sportive ou de loisir, l’accès à l’activité
golf pour les scolaires, l’organisation d’événements, le soutien au club ont été réalisés en
partie.
- Augmenter et structurer la pratique du golf chez les jeunes par la découverte de
l’activité par les scolaires. Nombreuses actions réalisées notamment la formation
des enseignants donnant lieu à la pratique concrète avec la mise à disposition du
matériel dans les écoles. Plus de 15 kits ! et débouchant sur la découverte du golf
sous forme d’une rencontre inter-écoles ! Inscription à l’opération « mon carnet de
golf » en relation avec l’approche de la Ryder Cup en 2018 à Paris.
- Poursuivre l’organisation des compétitions interclubs jeunes. Amélioration des
compétitions pour faire jouer davantage de jeunes. Mise en place de l’Open en juin
rassemblant plus de 70 jeunes.
- Soutenir le golf de haut niveau. Par une aide aux clubs pour la participation aux
grands prix et les frais occasionnés.
- Structurer les écoles de Golf. Responsables jeunes identifiés dans toutes les Ecoles
de Golf. Mise en place des labels sportifs et développement.
- Favoriser la promotion du Golf envers les familles. Organisation de journée
découverte par la pratique du swin golf notamment et organisation d’actions envers
les féminines.
- Organiser et promouvoir le Handigolf. Peu de réalisations, mais diffusion d’un
prospectus destiné à la découverte du Golf et de ses bienfaits.
- Soutenir les projets d’implantation de petites structures. Le dossier avance bien.
Nous avons reçu l’autorisation de M. BOULARD pour l’implantation d’une structure
de loisir, sur Le Mans Sud.
- Organisation de compétitions sportives, avec les championnats interclubs jeunes, les
« mercredis des Ecoles de Golf », les stages de détection et de sélection, le
championnat de la Sarthe, le Pitch & Putt pour tous.
- Participation aux manifestations de sensibilisation aux sports et aux loisirs en
particulier à l'occasion de la journée "le sport en fête" au Mans mais aussi à
Alençon, Sargé ou encore à l’occasion du Cross UNSS. Acquisition d’une structure
gonflable grâce à l’aide du Conseil Départemental.
- Soutien aux clubs dans leurs démarches de promotion du golf et la fourniture d’une
dotation pour chaque A.S.
- Le site internet, les réseaux sociaux, par la mise en ligne de nos événements sur
facebook et twitter, qui vous tiennent informés régulièrement.
- La mutualisation des demandes au CNDS. Après accord des A.S sur les actions, les
clubs ont réalisé ou sont encore en phases de réalisation. Il s’avère quelques
difficultés à replacer les différentes initiatives dans le tableau établi.
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Evolution des licenciés :
Le nombre de licenciés est en baisse,
1943 contre 1970 (2016) soit - 27 personnes (+ 13 personnes en 2015)
Cela représente - 1.42 % en Sarthe contre + 0.66% en 2015
(à noter en 2016 + 0.36 % Ligue et 0.04 % FFG).
Total licenciés 2016
1943 : 1460 hommes et 483 femmes
Total licenciés 2015
1970 : 1474 hommes et 496 femmes
Rappel licenciés 2012 2125 : 1570 hommes et 555 femmes
En 2016 : 179 jeunes (177 + 2 indépendants)
- 11% entre 2015 et 2016, une baisse importante mais le point positif est la
remontée des U12 avec + 9% !
Concernant les jeunes, nous comptons :
En 2016 179 jeunes (de 4 de 18 ans) : 143 garçons et 36 filles
En 2012 236 jeunes (de 4 de 18 ans) : 185 garçons et 51 filles
L’écart s’explique en partie par la prise de licences scolaires
(21 en 2012 contre 0 en 2016) et une baisse dans les clubs.
2 - RAPPORT SPORTIF : présenté par Philippe GUENVER
Les équipes départementales :
Dames
- Promotion Championnat inter régions :
Les équipes Le Mans 24h et Sargé sont en promotion.
- 3è division Championnat mid amateur
L’équipe des 24h Le Mans reste en 3éme div
Hommes
- Championnat 4è Division :
Le Mans 24h monte en 3è division
- Championnat mid amateur
L’équipe mid-am Hommes des 24h en 3e division se maintient.
- Championnat Promotion seniors :
Le Mans 24h monte en 3è division
- Interclubs d’hiver PDL :
Sablé finaliste en 2ème division –
Sargé ½ finaliste en 4ème division –
Le Mans (1) 24h se maintient en 1ère division –
Le Mans (2) 24h se maintient en 3ème division - Championnat de France Swin Golf (à St Philbert de Grandlieu) :
Julien FOURMY 1er en catégorie 1 hommes
Grégory GOSSIN 2è en catégorie Espoir
Les champions départementaux 2016 sont :
•
•
•
•
•
•
•

Série hommes : Romain MOREAU (24Heures)
Série dames : Candice TROUILLET (24Heures)
Série jeunes : Augustin BARBE (24Heures)
Série seniors hommes : Philippe BARBE (24Heures)
Série seniors dames : Catherine MARTEL PACAUD (24Heures)
Champion Pitch & Putt : Romain MOREAU (24Heures)
Equipe « jeunes » Golf du Mans 24h.
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Autres résultats :
• Omnium des 24h : Bonne performance de Pierre JOYAU 1.0 du golf des 24h.
• Championnat Régional Pitch & Putt : Le Mans 24h par équipe
• Notons aussi le grand Prix de Sablé en Avril avec la participation des sarthois
3 - RAPPORT SPORTIF « JEUNES » : présenté par Danielle BERTRAND et Stéphane
MIGUEL, responsables des jeunes au comité.
L’activité des jeunes est constituée principalement du challenge inter-écoles de golf, entre
décembre 2015 et mars 2016, relayé par les compétitions des « mercredis des Ecoles de
Golf », d’avril à septembre 2016, l’Inter – comité et enfin des stages de détection et
perfectionnement des jeunes espoirs, sous la direction de Charles PIRONNEAU, Pro à
Arçonnay.
Les championnats jeunes ont vu l’inscription des 5 clubs (avec Laval).
La participation est en nette hausse, plus de 80 jeunes, avec en point d’orgue « l’Open »
qui s’est déroulé à Sargé et le challenge Inter - comité U12 à l’Ile d’Or.
Le championnat des EDG s’est déroulé sur les 4 golfs. Le souhait de faire jouer les jeunes
un maximum sur des parcours drapeaux est atteint en partie.
L’Equipe Technique Départementale s’est réunie deux fois en début pour établir une
feuille de route et en fin d’année, regroupant les pros, les présidents d’A.S, les
responsables « jeunes » des A.S et les responsables du comité, afin d’établir un bilan et
mettre en place une feuille de route pour 2017.
Le potentiel de joueurs existe. Les écoles de golf se structurent et axent leurs efforts sur
les plus jeunes notamment les U11 et la création de cours « baby golf ». La baisse du
nombre de jeunes peut s’expliquer par…..
Les résultats chez les jeunes
Les Mercredis des EDG en Sarthe :
Vainqueur : EDG des 24h
Pro-am des jeunes à Nantes Vigneux
Les 4 clubs sarthois étaient présents avec leurs pros.
Interclubs jeunes PDL à Sablé en novembre :
 1er en benjamin, Augustin BARBE (6.2) des 24h
 4ème en U10, Louise DUMAY (28) 4ème.
 9ème en minimes, Louis LARDEUX (6.4).
L’inter comités U11 :
A l’île d’Or le 5 novembre 2016.
1er CD VENDEE– 2è CD Loire-Atlantique – 3è CD Maine & Loire – 4è CD Sarthe &
Mayenne
A noter que notre équipe a fièrement disputé les rencontres mais il faut encore
beaucoup travailler pour atteindre le niveau d’index constaté (1 ère série) dans les
autres départements.
Trophée du jeune golfeur U10 filles PDL :
1ère Louise DUMAY
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Les stages de détection :
Les stages se sont déroulés dans les golfs. Le souhait de proposer des
rassemblements de proximité doit se poursuivre avec davantage de suivi et en
s’inscrivant dans la démarche de la Ligue à savoir regroupement, détection, sélection
pour la catégorie U11.
La sélection 2016 composée de :
Camille CHHIN – Titouan BOUILLON (Laval) – Louise DUMAY – Charles
PECHABRIER – Antoine BRIANT (24h) – Clothilde MENARD – Théodore GAND
PEAN (Sargé)
S’est entraînée au Mans sous la responsabilité de Yannick SAILLOUR (remplaçant
Charles indisponible).
PQ1 et PQ2 :
Les jeunes étaient encadrés par Charles PIRONNEAU. Seul Louis LARDEUX se
qualifie mais échoue pour participer au championnat de France.
Soutien du Comité à la meilleure école de golf du département (classement des EDG
sur La Ligue PDL) :
 1er Le Mans 24h (10ème / 26 soit + 4 places)
 2ème ex-aequo Sablé (18ème soit + 4 places) et Sargé (18ème soit + 5 places)
 4ème Alençon (20ème sans changement de place)
Chaque A.S recevra une aide lors la réunion de l’équipe technique départementale qui
se tiendra avant les congés de février à 18h30 à la maison des sports au Mans (date à
définir).
4 - APPROBATION du RAPPORT MORAL et SPORTIF :
Le rapport moral et sportif est adopté à l’unanimité
5 - RAPPORT FINANCIER : présenté par Blaise LOCHARD

Compte d’exploitation 2016
Prévisionnel

Réalisé

Produits

17620.00

14958.47

Dépenses

17620.00

13738.29

Résultat

1220.18

6 - APPROBATION du RAPPORT FINANCIER :
Le rapport financier est adopté à l’unanimité
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7 - PROJET SPORTIF MANDATURE 2017/2020 : présenté par Philippe GUENVER
Trois axes
1. Le développement
2. La compétition
3. La communication
Le développement :
- Favoriser la promotion du Golf envers les familles.
- Augmenter et structurer la pratique du golf chez les jeunes par la découverte de
l’activité par les scolaires.
- Organiser et promouvoir le Handigolf.
- Formation des professeurs des écoles pour la pratique scolaire à l’école élémentaire
et au collège.
- Participation au projet « mon carnet de Golf » (sensibilisation des scolaires) : de
novembre 2016 à septembre 2017, préparation du projet avec les écoles – de
septembre 2016 à juin 2017 mise en œuvre du projet et évaluation. Inscription au
plan « année de l’olympisme, de l’école à l’université »
- Soutenir le projet de parcours urbain.
La compétition :
- Poursuivre l’organisation des compétitions interclubs jeunes et les stages.
- Soutenir le golf de haut niveau.
- Soutenir les écoles de Golf.
- Favoriser la pratique de compétition à travers les événements tels que :
• Le championnat de la Sarthe. Le championnat Pitch & Putt.
• Le championnat interclubs des jeunes.
• L’accession au meilleur niveau de jeu par la poursuite des stages « jeunes »
(sélection) et permettre leur qualification dans les épreuves de ligue ainsi que
l’aide à la participation aux grands prix fédéraux.
• Les stages d’organisateurs de tournois, d’animateurs sportifs bénévoles de
clubs.
La Communication :
- L’Omnium des 24h.
- Favoriser la découverte de l’activité par des actions de promotion (sport en fête,
soutien aux clubs…).
- Favoriser la pratique féminine (compétition exclusivement féminine) et en famille.
- Amélioration du site internet.
Pour conclure, je voudrais féliciter tous les membres du comité départemental qui m’ont
aidé à l’accomplissement de toutes ces actions.
Enfin j’adresse mes remerciements chaleureux à tous les acteurs du golf en Sarthe (et
Mayenne) : directeurs et présidents d’associations sportives, pros, bénévoles des clubs
pour leur aide ainsi que les parents pour leur soutien notamment lors des déplacements.
8 – APPROBATION du PROJET SPORTIF MANDATURE 2017-2020 :
Le projet sportif pour la mandature 2017-2020 est adopté à l’unanimité.
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9 - BUDGET 2017 : présenté par Blaise LOCHARD

Total

Budget 2016
17620.00

Budget 2017
17650.00

10 – APPROBATION du BUDGET 2017 :
Le budget 2017 est adopté à l’unanimité.
11 – MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE :
Le montant de 23 euros par voix attribuée à chaque club est adopté à l’unanimité
12 – AUTRES SUJETS :
Le projet de golf urbain : Michel WINKEL présente les derniers éléments
- L’accord donné par J.C. BOULARD, Sénateur-Maire du Mans, pour une
implantation dans la zone sud du Mans à côté du Pont Arc-en-ciel.
- La candidature d’un porteur de projet.
- Une esquisse et un chiffrage réalisés par un architecte.
Le rapprochement Sarthe/Mayenne : prévu initialement en 2016, la décision pourrait être
prise après l’assemblée générale de la ffgolf en mars.
13 – QUESTIONS DIVERSES (déposées avant le 31/12/2016) :
Aucunes questions
14 – ELECTION du BUREAU MANDATURE 2017-2020 :
Une seule liste est proposée à l’élection :
Philippe GUENVER
Dominique BOUCHERON
Mathieu BOZIO
André DESLANDES
Caroline DUMAY
Marina FABLET
Willy ISAAC
Paul Marc MAROT
Monique MARSOLLIER
Stéphane MIGUEL
Farid OUARTI
Lucie REBOUILLEAU
Thierry ROBIN
Caroline SINEAU
Michel WINKEL
Cette liste est adoptée à l’unanimité
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15 – ELECTION du PRESIDENT et REPARTITION des TACHES :
Président :
Vice-Président :
Trésorier :
Secrétaire général :
Secrétaire adjoint :
Commission jeunes :
:
:
:
Commission communication :
:
:
Commission golf entreprise :
:
Webmaster :
Commission développement golf urbain :

Philippe GUENVER
Farid OUARTI
Thierry ROBIN
Paul-Marc MAROT
Michel WINKEL
Stéphane MIGUEL
Dominique BOUCHERON
Maryna FABLET
Willy ISAAC
André DESLANDES
Mathieu BOZIO
Monique MARSOLLIER
Lucie REBOUILLEAU
Caroline DUMAY
Caroline SINEAU
Michel WINKEL

FIN DE LA REUNION VERS 22 H 30

Le Secrétaire
Paul-Marc MAROT

Le Président
Philippe GUENVER
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