COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ
JEUDI 10 JANVIER 2019

Etaient invités :
Présidents d’AS :
LEZLA Patrice
JANVRIN Robert
MAHUT Sylvestre
GOUFFE Pascal
BARGY Frédéric
BARRE Gérard
CLERGEAUD Olivier
ERVE Alain
BADEAULT Boris
Invités :
GUENVER Philippe
OUARTI Farid
ROBIN Thierry
MAROT Paul-Marc
MIGUEL Stéphane
BOUCHERON Dominique
FABLET Maryna
ISAAC Willy
DESLANDES André
BOZIO Mathieu
MARSOLLIER Monique
SINEAU Caroline
REBOUILLEAU Lucie
EDOM François
RIVRON Véronique
DONNADIEU Patrick
COUPEAU Noémie
GLINCHE Nicolas
VALLET Alain
MATHONNIERE Manuel
SIDOBRE Cédric
MATHOREZ Brieuc
BOUTROLLE Gilles
MIRATON Maxime
MIRATON Jacques
PETEL Marc
N’GUEMA Alexandre
ROUSSEAU Jean-Louis
ROUSSEAU Martine
COPPOLA Laurent
PIRONNEAU Charles
ZAGO Blaise
TOUCHAIS Julien
LEMANCEAU Stevens
GOUABAULT Christian
ROUSSEAU Dominique
LERAY Damien
LESTER Pascal
BOUVIER Jean-Pierre
LAME Benoît

Président AS Golf de Sargé
Président AS Golf de Sablé
Président AS Swin Golf de Parigné l’Evêque
Président AS Golf des 24 Heures Le Mans
Président 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
Représenté par COUBARD Benoist
Présent
Présent
Représenté par GRIMAULT André
Excusé
Excusé
Excusé
Représenté par REBOUILLEAU Lucie

Président Comité
Vice-Président Comité
Trésorier Comité
Secrétaire Comité
Responsable jeunes Comité
Commission jeunes
Commission jeunes
Commission jeunes
Responsable communication Comité
Pro Golf de Sargé/Commission communication
Commission communication
Responsable internet Comité
Responsable commission Golf Entreprises
Maire-Adjoint Le Mans délégué aux sports
Présidente com. jeunesse et sports CD72
Directeur DDCS
DDCS
Responsable sports CD72
Président Ligue Golf PDLL
Directeur Communication Sarthe
Communication Sarthe
Soutien aux projets sportifs DDCS
Propriétaire golf de Sargé
Directeur golf de Sargé
Directeur golf de Sargé
Directeur Golf 24 Heures Le Mans
Directeur Golf Sablé
Propriétaire Swin Golf de Parigné-l’Evêque
Propriétaire Swin Golf de Parigné-l’Evêque
Directeur Golf d’Alençon
Pro-Directeur Golf Alençon
Président Golf de Laval
Directeur Golf de Laval
Président Multigolf MESLAY
Président Swin club QUELAINES
Président Fédération Sportive de Swin
Président ge ASPMSA
Président ge 2 F OPEN 53
Président ge CREDIT MUTUEL MABN
Président ge SPORTS ET LOISIRS LACTALIS

Présent
Présent
Excusé
Présent
Excusé
Excusé
Présente
Excusé
Présent
Présent
Présente
Présente
Présente
Excusé
Excusée
Excusé
Excusé
Excusé
Présent
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Présent
Excusé
Présent
Présente
Excusé
Excusé
Présent
Présent
Excusé
Présent
Présent
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
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SAILLOUR Yannick
BOISARD Antoine
GIORDANENGO Bernard
POIRRIER Cyril
LACIRE Jean-Jacques

Pro golf des 24 heures Le Mans
Pro golf des 24 heures Le Mans
Pro golf de Sablé-Solesmes
Pro golf de Laval
Pro golf de Laval

Excusé
Excusé
Présent
Excusé
Excusé

La feuille de présence donne : 6 AS représentées sur 9 avec au total 49 voix sur 52.
Le PV de l’AG du 11 janvier 2018 est adopté à l’unanimité.
1 - RAPPORT MORAL : présenté par Philippe GUENVER
Bonsoir et merci d’avoir répondu nombreux à cette assemblée générale.
Je voudrais tout d’abord remercier tous les membres du comité qui m’ont accompagné
durant cette année 2018 et également ceux qui nous ont quitté. (Caroline Dumay).
Rappel des objectifs fixés :
1. développement de la pratique sportive ou de loisir, nous terminons à un niveau
sensiblement identique à l’an passé mais la diminution perdure au niveau des
jeunes, c’est un constat pas uniquement pour notre sport.
2. l’accès à l’activité golf pour les scolaires, qui se maintient : nombreux enseignants
formés, présences de scolaires sur les golfs, compétitions scolaires.
3. l’organisation d’événements pour le développement du golf
4. le soutien aux clubs.
Parmi les réalisations cette année, je citerai :
 la formation des enseignants donnant lieu à la pratique concrète avec la mise à
disposition du matériel dans les écoles.
 L’amélioration des compétitions pour faire jouer davantage de jeunes. Poursuite de
l’Open en juin à Sargé sous la forme Ryder Cup (très apprécié)
 L’aide aux clubs pour la participation aux grands prix (badge fédéral sur demande)
 Les stages de détection et de sélection, le championnat de la Sarthe.
 La participation aux manifestations de sensibilisation aux sport 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 initiation pour les scolaires
(2000 jeunes). Sans oublier la Ryder Cup scolaire effectuée place des jacobins le
20 septembre.
 Le soutien aux clubs dans leurs démarches de promotion du golf et la fourniture
d’une dotation pour chaque A.S.Une aide aux EDG suivant leur classement
régional.
 La mise en ligne de nos événements sur internet qui vous tiennent informés
régulièrement.

Évolution des licenciés
Le nombre de licenciés est en baisse, 1915 contre 1927 (2018) soit - 12 personnes (-17
personnes en 2017) cela représente -0.62 % en Sarthe (-0.77 % en 2017) à noter en
2018 + 2.5 % pour la Ligue à 17854 et +0.61 % pour la FFG à 412601).
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Total licenciés 2018
Total licenciés 2017

1915 : 1446 hommes et 469 femmes
1927 : 1451 hommes et 476 femmes

Concernant les jeunes, nous comptons :
En 2018 153 jeunes (de 4 de 18 ans) : 125 g et 28 filles
En 2017 159 jeunes (de 4 de 18 ans) : 130 g et 29 filles
Le golf Entreprise est en évolution et ne demande qu’à progresser encore! voir
Lucie

Quelques Chiffres 2018

CD GOLF DE LA SARTHE

Malgré nos efforts le Golf rencontre des difficultés à progresser. Manque de temps, pas de
terrain urbain, un coût financier malgré tout, une image négative aussi parfois, de
nouvelles pratiques chez les jeunes, autant de raisons qui retardent souvent le passage
de la découverte à la pratique régulière.
La Ryder Cup en France, le golf sport olympique, sont les événements qui nous font
espérer une progression auprès du public, accompagnés par la pratique scolaire qu’il faut
continuer à développer de l’école à l’université, pour faire du Golf un sport pour tout âge et
pour le bien-être de la personne.
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.
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Merci pour votre attention.
Philippe GUENVER
Approbation du rapport moral 2018 soumis au vote.
Qui est contre ? 0
Qui s’abstient ? 0
Voté à l’unanimité.
2 - RAPPORT SPORTIF : présenté par Philippe GUENVER
Les équipes départementales: pour 2019
Dames évoluent en :
3ème division Dames
24h et Sargé à Carquefou
3è division Midam Dames
Sargé à Golf de St Laurent
3è division seniors dames
Sargé à Cholet
Hommes évoluent en :
2è division
et équipe 2 en 2è division
Le Mans 24h(1) à golf du Sart Le Mans 24h Golf de la prée
4è division
Laval à Nantes Erdre
4è division mid amateur
Le Mans 24h à Dieppe
3è division seniors
Laval à Val Queven
4è division seniors
Le Mans 24h à Evreux
3è division vétérans Messieurs
Le Mans 24h à l’île d’or
Résultats Interclubs d’hiver PDL 2017/2018
 Dames……Sargé 1ère division
 Messieurs…Le Mans 24h (1er) champion des Pays de Loire face à l’Ile d’Or
en 1ère division
 Alençon (1) vainqueur en 3è division
 Le Mans (2) finaliste en 3è division
 Sargé 1 vainqueur en 4ème division monte en 3ème division
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Les champions départementaux de Golf sur le Golf des 24H sont :
série hommes : Augustin BARBE (1.0) 24h (252ème au mérite jeune) conserve son
titre
série dames : catherine GAUTIER (8.3) de Sargé
pas de série série jeunes cette année.
série seniors Hommes : Joaquim PINTO (7.3) des 24H seniors Dames : Florence
MAHE (18) de Sargé
A signaler les bons résultats de jeunes joueurs des 24H Charles PECHABRIER en
1 ère série et Pierre LENOIR en 2ème série, tous deux du Golf des 24h.
Championnat de France indiv de swin Golf (à Montenois)
Julien FOURMI (Parigné) 2ème en catégorie S1 Hommes
Sylvie GOURHAND (Parigné) 3ème en catégorie S1 Dames
Hugo RABEAU (Parigné) 3ème en Espoir
Europa cup 2018 (à Chambray les tours)
1er France
Championnat de France de double ( à Meslay du Maine)
Autres résultats :
 Grand Prix des 24h: Bonne performance de Pierre JOYAU 4ème (24h) et Romain
MOREAU 14ème (24h)
notons aussi le grand Prix de Sablé avec la bonne
participation des sarthois.
 nos seniors qui ont participé aux grands prix seniors signalons :
- Catherine GAUTHIER (Sargé), 25ème place –nationale (et 2ème de la ligue)
vainqueur de deux trophées seniors
o Bernard PETITPAS (laval), 66ème place nationale (et 4è de la ligue)
Une mention spéciale à Pierre JOYAU (- 0.7) 65ème au mérite amateur Messieurs,
vainqueur cette année de plusieurs grands prix (la baule et Dinard) qui a brillamment
réussi les cartes pour rentrer sur le circuit pro golf tour (3 ème division européenne) .
Nous lui souhaitons une grande réussite !
ainsi qu’à :
 Augustin BARBE champion de ligue en minimes.
 Louise DUMAY U12 2ème de la ligue.
Félicitations à tous
3 - RAPPORT SPORTIF « JEUNES » :
M. Stéphane MIGUEL
Responsable des jeunes au comité
L’activité des jeunes au niveau du comité est constituée principalement de l’Open, de
l’Inter – comité U 11 et enfin des stages de détection et perfectionnement des jeunes
espoirs, sous la direction de Mathieu BOZIO, notre conseiller technique départemental.
Les championnats jeunes ont vu l’inscription de 4 clubs.
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La participation est moins importante que l’an passé du fait de l’absence des lavallois
retenus pour un passage de drapeaux, plus de 40 jeunes à l’Open en juin à Sargé, le
challenge Inter - comité U11 à Avrillé.
Le championnat des EDG n’a pas été reconduit en 2018 mais remplacé par une possibilité
offerte aux jeunes ayant un index de 36 et moins de participer à 5 rencontres dans les
clubs de façon à jouer sur d’autres terrains et connaître d’autres jeunes du département et
de même catégorie. Le gagnant est
L’Equipe Technique Départementale s’est réunie deux fois en début d’année pour établir
une feuille de route, regroupant les pros, les présidents d’A.S, les responsables « jeunes »
des A.S et les responsables du comité, et en fin d’année afin d’établir un bilan et mettre en
place une feuille de route pour 2019.
Les résultats « jeunes »
1. Bilan 2018
Pôle compétition
 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 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),
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Sargé termine 24è, Arçonnay et Sablé n’ont pas été classées. Chaque EDG a reçu
une aide du comité.
Bravo et félicitations à tous les jeunes !
Pôle formation:
 Les écoles de golf : le nombre de jeunes est un peu en baisse.
 2 regroupements ont été réalisés
 Mathieu a accompagné les jeunes lors des compétitions de ligue.
 progression des jeunes et potentiel : voir site de la ligue – rubrique jeunes.
2. Pour 2019 :
 compétitions :
1. l’Open est reconduit en juin le mercredi 26 juin à Laval.
2. chaque club organise ses compétitions internes dans le cadre de l’animation de
l’EDG.
3. L’accès aux compétitions des clubs est favorisée (droit de jeu et green fee gratuit)
conditions d’accès : inférieur ou égal à 36.
4. 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 après consultation faite auprès de la
fédération, le Badge Fédéral, est obligatoire.
 Une compétition filles U14 est préconisée par la ligue PDL. Le comité réfléchit à la
mettre en œuvre (cette épreuve fait suite au plan d’actions détaillé envoyé
par la ligue)


rassemblement et stages : Mathieu BOZIO, entraîneur territorial, 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 territorial.
Stéphane MIGUEL
Philippe GUENVER

4 – PROJET SPORTIF 2019 : présenté par Philippe GUENVER
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3 Axes :
 Le développement de notre sport
 La compétition
 La communication
Le développement

 Favoriser la promotion du Golf par des actions auprès du grand public.
 Augmenter et structurer la pratique du golf chez les jeunes par la découverte de
l’activité par les scolaires.

 Prêt de notre structure
 Le golf entreprise

La compétition :
 poursuite de l’incitation faite aux jeunes des EDG pour jouer les compétitions
de club.
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l’Open des jeunes est reconduit en à Laval le mercredi 26 juin 2019 et
renforcé par 2 autres compétitions, Le Mans 24h le mercredi 3 avril 2019 et
Sablé le mercredi25 mai 201.9
chaque club organise ses compétitions internes dans le cadre de l’animation
de l’EDG.
une compétition pour les jeunes sur 2 tours comptant pour le mérite régional
les 6 et 7 juillet 2019 à Sargé (en attente de validation).
stages : plus de rassemblement au profit d’une liste de jeunes proposée par
les pros en catégories U11 et moins. Mathieu BOZIO, organisera deux
stages (dates à voir assez tôt), un sur Le Mans Sargé 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).

 Soutien au golf de haut niveau.

 Soutien aux écoles de Golf.

 Favoriser la pratique de compétition à travers les événements tels que :




Le championnat de la Sarthe.
La création d’un interclubs départemental Hommes et Dames permettant aux
équipes non retenues d’intégrer l’interclubs de Ligue.
Les stages d’organisateurs de tournois, d’animateurs sportifs bénévoles de
clubs.

La Communication
o Favoriser la découverte de l’activité par des actions de promotion (sport en
fête, soutien aux clubs, animations,…).
o Favoriser la pratique féminine et en famille.
o le guide des golfs
o le site internet. Statistique sur 1 an du site web golfsarthe.fr
- 2000 visiteurs cette année qui lors de leur visite ont parcouru au moins 2
pages.
- progression importante de nouveaux visiteurs (88,3 %).
- Pages les plus fréquentées :
1-la page d'accueil (ou on trouve les news)
2- la page des golfs
3- la page des championnats
Conclusion
Le site remplit son rôle :
Le site a trouvé son public grâce aux publications rapides des informations sur les actions
du comité.
On voit que la page sur les golfs est très active. L'objectif 2019 est que le site soit mis en
lien sur tous les sites des golfs et de leur association sportive.

Approbation du bilan sportif 2018 et du projet sportif 2019 soumis au vote.
Qui est contre ? 0
Qui s’abstient ? 0
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Voté à l’unanimité
Merci pour votre attention.
Philippe GUENVER

5 - RAPPORT FINANCIER :
Comité Départemental de Golf de la Sarthe

Compte d'exploitation 2018
Libéllé

Réalisé 2016

Réalisé 2017

Réalisé 2018

Prévisionnel 2019

Produits

14958.47

12436

18251.22

10800

Dépenses

13788.29

15949.84

11491.4

10800

RESULTAT

1220.18

-3514.84

6759.82

0

Bilan Trésorerie 2018

Début d'exercice

A créditer *

**

***

A débiter

Fin
d'exercice

Compte Courant
CRCA

4519.77

9932.75

LIVRET A

16034.13

16154.38
*1248 € cotisations clubs
**500 € ligue de Golf PDL
***400 € conseil départemental

Approbation du bilan financier 2018 soumis au vote.
Qui est contre ? 0
Qui s’abstient ? 0
Voté à l’unanimité

6 - BUDGET 2019 :
Approbation du Budget 2019 soumis au vote.
Qui est contre ? 0
Qui s’abstient ? 0
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Voté à l’unanimité
7 – MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE :
Le comité soumet une augmentation de 1€ par voix élective pour le montant en 2018 : soit
25€
Approbation du nouveau montant de la cotisation départementale 2018 soumis au vote.
Qui est contre ? 0
Qui s’abstient ? 0
Voté à l’unanimité.
Au nom du Comité Départemental, je remercie, pour leur soutien:
 Le Conseil Départemental de La Sarthe
 La Direction Départementale de la Cohésion Sociale
 La ligue de golf des Pays de la Loire
 L’association Golf 72 dirigée par M. Jean Yves BOZIO
Et bien sûr les responsables des golfs pour la mise à disposition des terrains, les pros et
tous les bénévoles !

8 – QUESTIONS DIVERSES (déposées avant le 31/12/2018) :
Aucune question
9 -PAROLE À L’ASSEMBLÉE :
- Aux Présidents d’AS.

Le Secrétaire
Paul-Marc MAROT

Le Président
Philippe GUENVER

Merci à tous !
Pot de l’amitié et fin de la réunion à 22h15.
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Et……
Bonne Année 2019

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE
GOLF ET SWIN GOLF DE LA SARTHE
VOUS ADRESSE SES MEILLEURS
VŒUX POUR CETTE NOUVELLE
ANNEE.
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