Réunion Bureau du Comité Territorial Golf Sarthe Mayenne
MERCREDI 25 mai 2022 Maison des Sports du Mans
à 19h15 Salle C.Baltzer
Présents : Farid OUARTI – Monique MARSOLLIER – Paul Marc MAROT – Patrick DORIZON – Claire
DORSO – Alain LECOMPTE – Stéphane MIGUEL – Caroline SINEAU - Philippe GUENVER.
Absents excusés : Isabelle LEBIHAN JACQUIOT - Stéphane KERBER- Benjamin BERNARD –
Dominique SILL.

Ordre du jour :
Les jeunes : Objectifs à atteindre

Le point sur :
rassemblements U12: 2 ont eu lieu avec 19 jeunes dont 6 filles au 24h et 19 jeunes dont 5 filles à
Le Mans Sargé ;
challenges :
1er tour :le 3 avril à Sablé avec 29 jeunes dont 9 filles
2ème tour :le 12 mai à Le Mans Sargé avec 42 jeunes dont 9 filles.
3ème tour :le12 juin à Laval
les U10 :Trophée du jeune golfeur (f et g) samedi 5 et dimanche 6 novembre. Le comité décide de
faire une préparation avec Yannick pour les inscrits.
les scolaires
le 2 mai au 24h avec 64 jeunes : intervention des stagiaires usep formés par Yannick
le 23 mai annulé par les écoles cause intempéries et reporté en septembre si possible

action « cet été la Sarthe destination sport » 1 seul club intéressé : golf de Sablé- Solesmes.
les EDG .
le challenge des EDG fonctionne bien et est en progression
au classement : au 25/05/2022

2 EDG inscrites au juniors séries et des contraintes à respecter :
• Organiser au minimum 6 compétitions entre le 1er avril et le 30 novembre 2022.
• • Organiser au minimum 3 compétitions avant le 31 août 2022.
• • Enregistrer les scores de chaque compétition sur RMS-clubs, avec envoi et publication des résultats
•
•

à la ffgolf.
• Sur RMS-clubs, le titre de la compétition devra contenir le terme JUNIORSERIES afin que ces
épreuves puissent être identifiées comme il se doit.
Exemple : JUNIORSERIES 1 ; JUNIORSERIES 2 ; JUNIORSERIES 3 ; EDGJUNIORSERIES 1 ;
JUNIORSERIES 2 – compétition edg ; juniorseries 3 – médaille Nota Les épreuves du JUNIOR
SERIES devront se dérouler en dehors des créneaux habituels de l’école de golf afin de ne pas
empiéter sur le temps d’apprentissage et de progression pédagogique des enfants.

Les jeunes inscrits en EDG: 185 au total.
24h (70) – Laval (54) – Le Mans Sargé (28) – Sablé (24) Arçonnay (11)
il reste des critères à valider pour Sargé et Arçonnay.
Des visites si besoin des EDG par Philippe, Benjamin et Stéphane Miguel seront réalisées ! Dates à
prévoir en accord avec les clubs !
Les adultes :
• Bilan du championnat Sarthe Mayenne du 17 avril 2022 à Sablé.83 participants.
Nombre par club 24h (33) laval (20) sargé (12) sablé (10) arçonnay (8).
Quelques modifications seront apportées pour l'édition 2023 à Le Mans Sargé.
• Tournoi mixte par équipe de club : Farid doit contacter et prévoir une date avec le club
d'Arçonnay un samedi . La gratuité de jeu est validée mais la restauration est obligatoire
pour les joueurs et joueuses.
•

•
•
•
•

REGLEMENT DU TOURNOI PAR EQUIPES MIXTES DE CLUB
Formule : Match-play au temps, durée de jeu 1h30 avec 1 double mixte + 4 simples ( 2 hommes + 2
dames ). ATTENTION si le jeu d’un trou est commencé avant le signal de fin de partie alors il faut
terminer le trou.
Equipiers : 6 joueurs minimum dont 3 dames et 3 messieurs. Possibilité de faire jouer davantage de
joueurs ! Possibilité de changer de joueurs à chaque rencontre.
L’ordre des joueurs du n°1 au n°4 s’établit par ordre d’index du plus bas au plus haut quel que soit
le sexe. Pour le double, le club inscrit une équipe mixte.
Attention ! Le total des index de l’équipe à chaque rencontre doit être ≥ à 70.
En cas d’égalité sur l’ensemble d’une rencontre, Play-off en mort subite sur le trou n°1 avec le
meilleur index de l’équipe.
Lieu : Golf d’Alençon en Arçonnay.

Animation Communication :
• Animations avec le conseil départemental Sarthe et DDJES: la commission animation et
communication prendra contact pour réaliser une séance de découverte.
•
•

•
•
•

journée découverte golfique du 1 mai annulée
journée golf femmes : proposition de faire une animation dans chaque club avec la
coopération des femmes membres pour promouvoir l'action. Avec l'accord des responsables
de la structure golfique et des enseignants, l'encadrement serait assuré par des femmes
membres bénévoles du club et les membres du comité Golf Sarthe Mayenne.
journée swin golf : Alain se charge de contacter les clubs et Dominique ROUSSEAU ,
président de la fédération française de swin golf pour cette animation .
Quiz Sarthois 5è à la qualif à Bouloire
Animation Décathlon Ruaudin le 27 Août .

Bilans de réunions :
PAA/PAD : les documents ont été transmis à la Ligue.
Plan de développement départemental Golf Sarthe : un rendez-vous bilan 2021/2022 est prévu avec
M.Nicolas GLINCHE prochainement.
Practice Golf à St Calais réunion faite le 3 mai en présence de
Messieurs Laussot (porteur du projet), Kéribin (relation club FFG) , Mercier (maire de st calais) et
Guenver (Président du comité golf Sarthe Mayenne). Dossier en cours.....
Section Sportive Scolaire à Mulsanne : éventualité d'une convention de partenariat entre les 24h et
le collège Bollée de Mulsanne pour la 1ère année , ce qui limite les contraintes organisationnelles.

Questions diverses : pas de question.
Prochaine réunion : le mercredi 28 septembre 2022 à 19h à la maison des sports du Mans.
Fin de la réunion : 21h

Le secrétaire adjoint,
Paul-Marc MAROT

Le Président ,
Philippe GUENVER
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