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CR Réunion bureau 03/06/2019 

 

 
 
 
 

COMPTE RENDU DE RÉUNION DE BUREAU 

LUNDI 03 JUIN 2019 
 
 
 
Présents :       Destinataires : 

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

 Monique   MARSOLLIER     Les Pros 
 Marijana   REBERNIK     Le responsable jeunes de la Ligue 
 Dominique SILL      Le conseiller technique de la Ligue 
 Alain  LECOMPTE 
 

Excusés : Lucie REBOUILLEAU 
 Thierry ROBIN 

  Dominique BOUCHERON 
  Stéphane MIGUEL 
   

 

 

1 – Jeunes  
 

 Le regroupement jeunes du 7 avril à Sablé a rassemblé 9 jeunes sur trois clubs, 24h, Laval et 

Sargé. La communication doit s’améliorer afin de réunir plus de jeunes à l’avenir. Le CR est 

disponible sur le site : https://www.golfsarthemayenne.fr/jeunes/stages-jeunes/ 

 La compétition open du 15 mai s’est déroulée dans de très bonnes conditions sur le golf de Sablé, 

encadrée par Monique et Stéphane. Stéphane doit communiquer les résultats rapidement. Merci 

à Marie pour les résultats ! 

 La journée des scolaires a connu un gros succès sur le golf des 24h. Pas moins de 150 jeunes 

étaient présents sur 2 journées avec le partenariat de l'Usep et de son représentant départemental 

Pierre PECCHIOLI, de Philippe PIERRE et des conseillers pédagogiques, avec la participation 

des parents accompagnateurs. 

 À venir:  

o la qualif régionale au MIR (PQ CFJ) au golf des Fontenelles  

o l’open EDG à Laval le 26/06, pour lequel Farid s’occupe de la dotation (trophée et 

médailles). Tous les clubs sont invités à envoyer leurs jeunes en nombre (en respectant la 

date d'inscription) à Laval pour une fête des EDG du territoire! au programme, 

compétition toutes catégories, démonstrations golfiques, diplômes et récompenses à la 

remise des prix. 

 Trophée jeunes Sarthe Mayenne les 6 et 7 juillet à Sargé : Philippe nous présente le règlement. 

Le badge fédéral ne sera pas obligatoire. 

 L’opération compétitions dans les clubs (pour que les jeunes aillent jouer dans d’autres clubs) n’a 

pas connu le succès escompté. Elle ne sera pas reconduite. 
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2 – Animation 

 

 Rencontre golf/swin golf : Philippe proposera que la licence ne soit pas obligatoire. La date reste 

à déterminer 

 Sarthe Destination Sport : un mail a été envoyé à tous les clubs, notamment Sargé qui y avait 

participé l’année dernière. 

 

3 – Finances  (Marijana) 

 

 Le dossier CNDS est monté et envoyé à la DRCSJS. 

 Le dossier FDVA (matériel) est en cours. 

 Farid est en contact avec un sponsor potentiel. 

 

4 – Volet communication (Dominique Sill) 

 
 Dominique a reçu le devis pour les rollup, oriflamme, banderole en rapport avec le nouveau 

comité territorial. Le bureau valide ce devis. 

 Dominique nous présente également des projets de polos. 

 

. 5 – Bilan interclubs Sarthe-Mayenne 

 

• Ce championnat a été apprécié par tous les clubs avec de nombreux participants et 

participantes. 

• les golfs de Laval chez les dames et d'Arçonnay chez les hommes iront disputer la finale (date 

communiquée ultérieurement). voir résultats sur site 

https://www.golfsarthemayenne.fr/championnatdameshommes/ 

 
 

       6 - Divers :  

• Félicitations à  Augustin BARBE  du Golf des 24h pour sa brillante victoire au Grand Prix 

de la Ligue à Savenay 

• dernière minute, l'A.S de Sargé se classe 4ème de la finale départementale de la première 

édition du Quizz Sport organisé par le CDOS ! Bravo à ses représentants. 

 
 

Fin de réunion : 21h, prochaine réunion le mercredi 04/09 à 19h. 

 
 
 
  Le Secrétaire       Le Président 
  Paul-Marc MAROT       Philippe GUENVER      
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