COMPTE RENDU DE RÉUNION DE BUREAU
MERCREDI 19 DÉCEMBRE 2018
Présents :
Philippe
Farid
Mathieu
Caroline
Paul-Marc
Maryna
André
Dominique
Monique

Destinataires :
GUENVER
OUARTI
BOZIO
SINEAU
MAROT
FABLET
DESLANDES
BOUCHERON
MARSOLLIER

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
Stéphane MIGUEL
Thierry ROBIN
Willy ISAAC

1 – Jeunes : bilan de la réunion ETD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Augustin BARBE et Louise DUMAY ont participé au championnat de France à Bordeaux en
juillet avec un 1/4 de finale pour Louise.
Trophée U10 à Avrillé : chez les filles 2 représentantes, Saillour Juliette des 24h (4ème) et
Guillorit Margaux de laval (6ème) , chez les garçons 3 jeunes, Marsollier Nathan (2ème), Begiac
Dylan des 24h (10ème) et Lacire Louis de laval (24ème).
Quadrangulaire U10 à Rennes : Juliette et Nathan sélectionnés dans l’équipe PDL (l’équipe termine 3è)
interligues U12 à Montpellier : Louise Dumay sélectionnée en équipe PDL (l’équipe termine
7è/14)
interclubs jeunes à l’île d’or le 13 octobre : 16 représentants sarthe – mayenne. Bon résultat de
Dylan Bégiac des 24h qui termine 4è en U10, ainsi que Augustin Barbe (4è) en minimes.
inter-comité U11 : Sarthe 3ème. Au classement 1 loire atlantique - 2 maine et loire - 3 sarthe mayenne - 4 vendée
préparation interligues U12 : Louise Dumay (24h) et Titouan Bouillon (laval) ont été sélectionnés
grand prix jeunes de la baule : Titouan Bouillon (23è) et Charles Péchabrier (24h) 31è.
champion de Ligue en minimes, Augustin Barbe (24h) et Louise Dumay 2ème en U12.
2 jeunes sont dans le groupe Elite de la Ligue : Louise et Augustin.
« Open des jeunes » 40 jeunes y ont participé sur le golf de Sargé que nous remercions pour la
mise à disposition du terrain un mercredi a.m. Match-play façon Ryder Cup en Juin USA : 53
trous Europe 35. Merci aux ASBC, Parents et Pros qui ont offert une démonstration au practice.
Diplômes pour tous et coupe à l’équipe gagnante.
Compétitions ouvertes aux jeunes (index requis 36 et moins) pour jouer les compétitions dans
les autres clubs du département avec des conditions d’accès avantageuses ! malgré le peu de
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•
•
•

jeunes et une information délicate, l’expérience sera poursuivie en 2019 sur 5 dates communiquées par les clubs. Cette année Alexandre LERAY du golf des 24h est le lauréat et se verra
remettre un lot à l’occasion de la fête de l’école de golf de fin d’année.
divers : les labels sont à renouveler pour certaines écoles de golf.
Classement des EDG en sarthe : le classement de ligue fait foi. meilleure école de golf du département, 24h le mans qui se hisse à la 3ème place (gagne 1 place), Sargé termine 24è, Arçonnay et
Sablé n’ont pas été classées. Chaque EDG reçoit une aide du comité.
Pour 2019:
o L’open est reconduit en juin 26/06 à Laval
o chaque club organise ses compétitions internes dans le cadre de l’animation de l’EDG.
o L’accès aux compétitions des clubs est favorisée (droit de jeu et green fee gratuit) conditions d’accès : inférieur ou égal à 36.
o compétitions jeunes jusqu’à U16 en accord avec les directives fédérales : 3 rencontres en
simple et par catégories d’âge. Les dates retenues sont : les mercredis 3 avril au golf
des 24h, 15 mai au golf de Sablé (attendre confirmation) et le 26 juin à Laval
(open). Les départs se feront entre 13h30 et 14h. Les pros inciteront les jeunes à
s’inscrire et enverrons les inscriptions en temps utile par mail au comité golf de la
Sarthe. e-mail : comité72.golf@gmail.com.
▪ Nouveauté : organisation d’une compétition jeunes sur 2 jours comptant pour le
mérite jeunes. Les dates retenues sont les 6 et 7 juillet 2019 au golf de Sargé
(lieu à confirmer). Attention le Badge Fédéral, après consultation faite auprès de
la fédération, est obligatoire.
▪ Une compétition filles U14 est préconisée par la ligue PDL. Le comité réfléchit à
la mettre en œuvre (fait suite au plan d’actions détaillé envoyé par la ligue au
lendemain de notre réunion)
▪

rassemblement et stages : Mathieu BOZIO, entraîneur départemental, organisera
au moins deux stages le dimanche (dates à voir assez tôt), un sur Le Mans
SARGE et un autre à Sablé. Une demande d’utilisation de terrain sera faite aux
clubs qui reçoivent ces stages.
les horaires : 10h00-12h et 13h30
16h30 (à confirmer). Les modalités de stage seront données ultérieurement par
l’entraîneur départemental. Attention un stage de ligue pour un jeune sélectionné
sera prioritaire sur le stage départemental.

2 – Répartition CNDS aux clubs
Le solde des subventions sera envoyé aux clubs ayant envoyé leur bilan à la date limite du 30 novembre
2018.

3 – AG du 10/01/2019
Philippe nous présente les points importants de cette AG. Une Assemblée Générale Extraordinaire sera
également convoquée pour ratifier les nouveaux statuts prenant en compte le rapprochement
Sarthe/Mayenne.

4 – Finances
Philippe fait un point sur les finances. L’appel à cotisations (2018) va bientôt être envoyé aux clubs.

5 - Bilan séminaire des présidents de CDs
Farid nous présente le bilan de ce séminaire qui avait lieu les 16 et 17 novembre au Golf National.
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Deux thèmes principaux travaillés en groupes :
•
•

Le golf scolaire, par exemple comment développer les passerelles entre écoles et clubs,
Les U12, par exemple comment augmenter le nombre de participants aux compétitions
départementales.

6 – Préparation du championnat interclubs Départemental Hommes et Dames saison
2019
Philippe nous présente le projet de règlement et le calendrier potentiel. Les responsables de l’organisation
sont Caroline, Maryna, Farid et Philippe.

7 – PAA 2019
Philippe nous présente les grandes lignes du PAA 2019.

8 – Calendrier 2019
Philippe nous présente les grandes lignes du calendrier 2019.

9 – Questions diverses
•
•
•

Caroline nous présente le projet de logo pour le Comité Territorial Sarthe/Mayenne
Philippe nous remet le Guide des Golfs et du Tourisme de La Sarthe, que les clubs devraient
mettre à disposition de leurs membres
Le Bureau décide à l’unanimité d’apporter un soutien financier à Pierre Joyau pour le début de sa
carrière professionnelle.

Fin de réunion : 21h30
Prochaine réunion le mercredi 19 décembre à 18h00.

Le Secrétaire
Paul-Marc MAROT
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Le Président
Philippe GUENVER

