Compte rendu Réunion Bureau du Comité Territorial Golf Sarthe Mayenne
du MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2021

Début de la réunion à 18h45.
Présents : Caroline Sineau -Stéphane Kerber- Patrick Dorizon -Monique Marsollier
Alain Lecompte -Paul Marc Marot- Claire Dorso -Philippe Guenver - Isabelle Le
Bihan Jacquiot
Excusés : Farid Ouarti, Dominique Sill, Benjamin Bernard, Stéphane Miguel

Préparation AG 2022
• proposition de date pour la prochaine AG si les conditions sanitaires le permettent
le jeudi 20 janvier à 20H à la maison des sports du Mans
• rapport des commissions
Commission Sportive (résultats des équipes de club et compétitions territoriales)
Pour le comité,
- L'inter club qualificatif à la quadrangulaire 2020-2021. Equipe homme Alençon
qualifiée mais perd contre Avrillé.
– L'Inter club Territorial 2021/2022.
Fin des qualifications le 9/01/2022 et date de la quadrangulaire pas encore
déterminée par les comités.
- les actions non réalisée : tournoi mixte par équipe
Pour les clubs:

- Dames: Seniors Sargé monte en 2ème division fédérale.
Catherine Gautier remporte le trophée seniors du golf des 24h et Bernard Petitpas
1er au classement seniors PDL.
- Messieurs:
– 24h monte en 2ème division fédérale
- Alençon se maintient en 3è div
- Laval descend en promo
- Sargé manque la montée en 4è div d'1 coup.
- Mid Am Messieurs: promotion à Sablé,
Sablé et Alençon montent en 4ème div.
– seniors messieurs: Alençon monte en division- Laval le mans Sargé et 24h sont
en promo.
- IC de Ligue 2020/2021: 1ère div Messieurs, 24h vainqueur et 1ère div Dames, 24h
finaliste contre l’île d’Or.
* Commission «Jeunes et Scolaires»
Résultats des différentes compétitions marquantes des jeunes du territoire et actions
envers les scolaires. Voir compte rendu de la réunion ETT et diaporama sur notre
site.
Il est souhaité un compte rendu plus précis du niveau des jeunes golfeurs. Un livret
sportif permettrait un meilleur suivi à partir d’un certain niveau.
Visites des écoles et reportage Vidéo mais nous n'avons pas toujours les retours
d’actions envers les jeunes par les clubs.
La convention scolaire a été signée et renouvelée en juin 2021. Le comité aimerait
évaluer l’impact de ces interventions scolaires sur les nouvelles inscriptions.
• Commission Finances présentation des comptes
Le solde des opérations sera négatif pour cette année !
La commission finances, au regard de la note envoyée aux clubs, décide de ne pas
attribuer de subventions aux clubs n'ayant pas engagé suffisamment de joueurs et
joueuses suivant le principe d'une participation de 5% des membres par club au
championnat territorial Sarthe Mayenne réalisé à Laval.
Nous rappelons que le résultat financier du championnat revient pour moitié au club
d’accueil et l'autre partie au Comité qui l'utilise pour l'animation, les regroupements

des jeunes et l'organisation de compétitions territoriales.

Commission Communication et Animation (actions réalisées/site internet)
De nombreuses actions n'ont pas été réalisées à cause des conditions sanitaires en
vigueur (Sport en fête au Mans – Laval Plage)
Le site internet est mis à jour régulièrement et souvent visité.
Commission Golf entreprise par Stéphane
Année difficile mais de bons résultats pour l'A.S des MMA qui en région monte en
D4. Des projets de créations de sections (Setram et Renault)

Projet 2022
• Sport :
- le calendrier 2022. En cours de réalisation
- IC du territoire avec la date de la quadrangulaire à déterminer avec les autres
départements. Il est envisagé la création d'une quadrangulaire de ligue avec une
sélection de 6 joueurs par département
• Jeunes (voir le projet jeunes) et scolaires.
- Feuille de route de la Fédération.
- Visites dans les écoles primaires du secteur et proches d'un golf pour leur
permettre de venir valider un cycle golf – cela nécessite une forte présence de
volontaires pour aller dans les écoles et encadrer.
– Formation des enseignants à proposer sur d'autres sites que les 24h tels que
Laval et sablé
– le comité souhaite que les EDG établissent un carnet pour chaque jeune à
partir des U11 appelé « mon livret sportif ». Ainsi l'entraîneur territorial
pourrait le compléter lors des rassemblements du Comité.
• Finances : les dossiers suivants seront à remplir pour 2022. ANS (agence
nationale du sport) – PAA/PAD (plan d'actions annuel et plan d'actions détaillées) –

conseil départemental de la Mayenne – autres demandes (ex : Crédit Agricole et les
jeunes) – A noter que le Projet de développement a été renouvelé pour la période
2021-2024 avec le conseil départemental de la Sarthe .

• Communication et Animation :
- avoir les mails précis des contacts auprès des clubs et des instances sportives ou
départementales (revoir les contacts dans les mails).
- Les clubs devront fournir les listes et mails de leurs jeunes en EDG
- Actions à prévoir auprès du grand public (décathlon etc...)
- Contacter les CE des entreprises et proposer du golf (certains participent déjà à
des actions initiées par les golfs).
Questions diverses :
Pas de questions diverses.
Fin de la réunion à 20 h 45.
Remerciements à tous.
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