COMPTE RENDU DE RÉUNION DE BUREAU
JEUDI 08 FÉVRIER 2018
Présents :
Philippe
Maryna
Willy
Mathieu
Caroline
Monique
Paul-Marc

Destinataires :
GUENVER
FABLET
ISAAC
BOZIO
SINEAU
MARSOLLIER
MAROT

Les membres du bureau
La Ligue
Le président de la Ligue
Les Présidents d’AS
Les Directeurs de club
Les Pros
Le responsable jeunes de la Ligue
Le conseiller technique de la Ligue

Excusés : Lucie REBOUILLEAU
Thierry ROBIN
Farid OUARTI
Stéphane MIGUEL
Dominique BOUCHERON
André DESLANDES

1 – Démission de Caroline DUMAY
Le bureau prend acte de la démission de Caroline DUMAY et lui souhaite un prompt rétablissement.

2 – Jeunes (Mathieu)
Compétitions EDG : chaque club doit proposer une date pour intégrer les jeunes dans une de leurs
compétitions. Les marques de de départ se feront suivant les catégories d’âge. Les récompenses seront
fournies par le comité. Les jeunes ne paieront pas de green fee, seul le droit de jeu sera à régler. La
gratuité pour les compétitions jeunes a été décidée en accord avec les responsables des golfs que nous
remercions. Mathieu prend en charge la rédaction d’un règlement, tandis que Maryna effectuera la
communication aux clubs.
Stages : Les dates prévues sont le 25 mars à Sargé et le 8 avril à Sablé
Grands prix jeunes : les pros doivent inciter leurs élèves à y participer, d’autant plus que maintenant les
U10 y ont accès.
La réunion ETD aura lieu le 22 novembre.

3 – Calendrier(Philippe)
Philippe présente le calendrier 2018, notamment:
•
•

La compétition Pitch&Putt qui est maintenant en double, doit être organisée avant le 2 juin. Elle
pourrait être organisée le 28/04/2018 au golf de Laval (à confirmer)
L’open des EDG – Ryder Cup des jeunes. Des équipes seront constituées pour faire ensuite des
match play. La compétition aura lieu le 20 juin au Golf de Sargé.
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•
•

Championnat de La Sarthe : le Golf des 24 Heures doit donner sa réponse très rapidement
concernant l’organisation du Championnat de la Sarthe les 1er et 2 septembre.
Il faut commencer à réfléchir aux animations autour de la journée des scolaires autour de la
Ryder Cup le jeudi 20 septembre (venue de sportifs de haut niveau,…)

4 – Championnat Dames 2018
Philippe propose de calquer ce championnat sur ce qui se fait pour les interclubs d’hiver. Les équipes
seraient constituées de 2 joueuses de simple et 1 équipe de double. Les dates suivantes sont proposées :
•
•
•
•
•

Dimanche 08/04
Dimanche 27/05
Dimanche 01/07
Dimanche 16/09
Dimanche 14/10

Caroline et Maryna se chargent de l’organisation.

5- PAA 2018
Philippe nous présente les grandes lignes du PAA 2018.
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 11 avril à 19h30.
Fin de réunion : 21h45

Le Secrétaire
Paul-Marc MAROT
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Le Président
Philippe GUENVER
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