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CR Réunion bureau 06/06/2018 

 

 
COMPTE RENDU DE RÉUNION DE BUREAU 

MERCREDI 06 JUIN 2018 
 
 
 
Présents :       Destinataires : 

 
Philippe   GUENVER     Les membres du bureau 
Farid   OUARTI      La Ligue 
Maryna  FABLET      Le président de la Ligue 
Mathieu   BOZIO      Les Présidents d’AS 
Caroline   SINEAU       Les Directeurs de club 

 Stéphane  MIGUEL      Les Pros 
 Paul-Marc MAROT      Le responsable jeunes de la Ligue 
         Le conseiller technique de la Ligue 
           

          
 

Excusés : Lucie REBOUILLEAU 
 Thierry ROBIN 

  Willy ISAAC 
  Dominique BOUCHERON 
  Monique MARSOLLIER 
  André DESLANDES 

 

 

1 – Jeunes 

 
Concernant les compétitions ciblées dans les clubs auxquelles les jeunes pourront participer sans payer 

de green fee, les jeunes doivent s’inscrire auprès des responsables jeunes de leur club qui transmettront 

directement et suffisamment longtemps à l'avance au club organisant la compétition. Une 

communication doit être effectuée auprès des clubs. Alençon a accueilli trois jeunes du golf des 24h. 

Cela s’est très bien passé. Concernant les prochaines compétitions, à noter que la date du 09/09 est 

remplacée par le 23/09 au golf des 24h. Un manque de communication est à l'origine du désagrément 

constaté pour la 1ère journée à LAVAL. Il ne faut plus que cela se reproduise. Merci d'avance aux 

responsables des clubs. 

Il est à noter que cette possibilité offerte aux jeunes ne concerne pas beaucoup de jeunes et donc il ne 

faut pas s'attendre à recevoir 10 ou 15 jeunes ! 6 ou 7 venant des clubs voisins, ce ne serait pas si mal. 

 

L’Open des EDG aura lieu le 20/06 au golf de Sargé. La formule se jouera dans une formule Ryder 

Cup. La limite d’inscription est fixée au dimanche 17 juin. Rendez-vous est fixé à 14h. Farid fera faire 

des médailles. Comme l’année dernière, un clinic sera organisé. Un mail de la commission jeunes du 

comité va vous parvenir prochainement mais d'ores et déjà prévenez tous vos jeunes  pour ce 

rassemblement qui représente la fête du golf pour eux. 

 

2 Actions 

 

 Journée Premiers de Cordée au MMA Arena : journée très enrichissante. 850 jeunes sont 

venus découvrir les sports proposés (photos sur site) 

 Destination Sports : Mathieu animera la journée du 20 juillet à Connerré. Il appartient aux 

clubs de s’engager sur cette opération 

 Sport en fête le 8 septembre : une première réunion a eu lieu. Le Comité occupera le stand 74. 

D’autres réunions de préparation sont prévues. Il est vivement souhaité que les 2 clubs du Mans 



2 

y participent en apportant leurs propres supports et bénévoles pour répondre à la demande 

d'informations 

 Ryder Cup Scolaire le 20 septembre : Des animations auront lieu simultanément sur le site 

des Jacobins et dans les clubs. Nous accueillerons de nombreux scolaires encadrés par les 

enseignants des écoles et les éducateurs de la ville du Mans en proposant divers ateliers de 

pratique, une démonstration, un stand sur golf et environnement, etc… Il est important que les 

clubs mobilisent beaucoup de bénévoles pour cette importante opération. Il serait également 

souhaitable que les clubs fournissent des bons pour initiation ou découverte du golf à distribuer 

lors de cette journée. Nous collecterons les adresses mail des visiteurs lors de cette journée. 

Pour information, dans le cadre du RYDER CUP TOUR organisé par A.VALLET sur la France 

et sur des étapes, les opérations de Bordeaux (570 participants) et Lyon (1730 participants) ont 

déjà eu lieu et sont des succès. Notre action se situe à l'échelle départementale et à l'initiative du 

comité Sarthe en partenariat avec la ville du Mans . Les médias seront présents. 

 

3 – Championnat Dames 

 
Ayant déjà deux forfaits sur les dates annoncées, le championnat est annulé. Le comité réfléchit à la mise 

en place d’une autre formule. 

 

4 – Subventions CNDS 

Un premier acompte sera versé prochainement aux clubs ayant envoyé leur projet d’actions dans les 

temps. 

 
 

Fin de réunion : 21h30 

 
 
 
 
  Le Secrétaire       Le Président 
  Paul-Marc MAROT       Philippe GUENVER      
 

                                                                                   


