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COMPTE RENDU DE RÉUNION DE BUREAU 

MERCREDI 04 SEPTEMBRE 2019 
 
 
 
Présents :       Destinataires : 

 
Philippe   GUENVER     Les membres du bureau 
Farid  OUARTI      La Ligue 
Maryna  FABLET      Le président de la Ligue 
Alain   LECOMPTE     Les Présidents d’AS 
Marijana  REBERNIK     Les Directeurs de club 

 Stéphane  MIGUEL      Les Pros 
         Le responsable jeunes de la Ligue 
         Le conseiller technique de la Ligue 
    

Excusés : Lucie REBOUILLEAU 
 Thierry ROBIN 

  Dominique BOUCHERON 
  Caroline SINEAU 
  Paul-Marc MAROT 
  Monique MARSOLLIER 
  Dominique SILL 
   

 

 

1 – Point sur les compétitions  
 

 Open 3 à Laval : le fichier « résultats » est prêt. La date de la compétition est le 16/10/2019.  

 Championnat Territorial à  Arçonnay  le 31/08 et 01/09/2019 : Félicitations à Farid. Le champion-

nat s’est très bien passé, le parcours était en super état et bien préparé par l’équipe du golf avec 

l’aide des bénévoles du club. 42 personnes ont participé à la compétition. Bravo à Jamil et Can-

dice vainqueurs en 1ère série. Une réunion bilan aura lieu prochainement avec les directeurs de 

golfs et les présidents d’A.S pour préparer le championnat 2020.  

 Nouveau Trophée jeunes à Sargé  le 9/10 novembre 2019. Date limite d’inscription vendredi      1 

novembre à minuit. Cette compétition compte pour le mérite amateur jeunes et devrait attirer de bons 

jeunes joueurs.  Merci aux clubs d’en faire la promotion auprès des jeunes. 

 Rencontre SWINGOLF-GOLF : la date du 7/12/2019 sera proposée mais à confirmer avec Laval et 

le swin golf de Quelaines. Le principe : un golfeur associé à 1 swinneur pour 9 trous de golf et 9 trous 

de swin avec une pause méridienne pour déjeuner. Déroulement de la journée à venir. 

 Interclub territorial 2019/2020 (compétition qualificative pour accéder à l’interclub d’hiver de Ligue). 

5 dates à définir à partir de 12 janvier 2020 jusqu’à fin mars.  

 Nouveauté : organisation d’un tournoi mixte par équipe de clubs sans prolongement régional avec les 

5 golfs + équipe du comité. Formule match-play. La date sera fixée entre avril et juin sur 1 journée. 

Les modalités seront précisées ultérieurement. 

 Les jeunes : notons les résultats de Louise DUMAY(le mans 24h), Titouan BOUILLON(laval)  et de 

Juliette SAILLOUR (le mans 24h) pour leur accession à la pré qualification au championnat de 

France, mais sans suite… 
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Damien CEVAER (Laval) passe le cut au grand prix de Bretagne à Dinard  et  fait un top 10 à 

Granville. Bravo ! 

Augustin BARBE (le mans 24h) ne franchit pas le cut au grand prix de Bretagne à Dinard mais obtient 

un excellent top 5 au grand prix de Granville en août. Bravo ! 

Un stage U11 organisé par le comité aura lieu le 22 septembre sur le golf des 24h afin de préparer la 

sélection territoriale pour l’inter comités U11 du 5 octobre à l’Ile d’Or. Pro : Yannick SAILLOUR. 

 

2 – Données financières 

 

Nous avons reçu une aide au titre de la subvention CNDS pour les activités sur l’année 2019. Nous avons 

également obtenu une aide du Fond de Développement de la Vie Associative(FDVA) au titre du projet 

« achat de structure gonflable et kits golf pour les écoles ».  

Compétition « interclub territorial 2018/2019 » : le comité fera le complément de l’aide aux clubs 

prochainement.  

Pour la finale à 3 de l’interclub hommes 2019 (Guérande – St sylvain d’anjou et Arçonnay le 15 

septembre au golf d’Angers)  permettant l’accès à l’interclub de Ligue 2019/2020 notre territoire sera 

représenté chez les hommes par Alençon tandis que chez les dames, l’équipe de Laval est qualifiée 

puisque sur les 3 équipes dames qualifiées pour 2 places, le 44 ne se présente pas. 

 
 

 3 – Autres points:  

 

 La nouvelle banderole du comité : merci à Dominique SILL qui s’est occupé de cette démarche. A 

découvrir à l’occasion de la journée sport en fête à Antares le 7 septembre au Mans. Le comité valide 

la confection d’autres outils de communication. 

 Partenariat : 2 sponsors pourraient nous rejoindre prochainement.  

 Guide des Golfs : un nouveau guide est en préparation afin d’intégrer la Mayenne. Ce document 

n’entre pas en concurrence de sponsors pour les clubs car le responsable s’engage à ne pas contacter 

les partenaires du club. Par ailleurs il est fait une large diffusion dans le secteur touristique. 

 Sport en fête le 07 septembre 2019 avec la présence des représentants des golfs de Sargé et Le Mans 

24h ainsi que des membres du comité. 

 
 

Prochaine réunion le mercredi 06/11 à 19h. 

 
 
 
  Le Secrétaire       Le Président 
  Paul-Marc MAROT       Philippe GUENVER      
 

                                                                                   


