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COMPTE RENDU DE RÉUNION DE BUREAU 

MARDI 05 NOVEMBRE 2019 
 
 
 
Présents :       Destinataires : 

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

 Caroline  SINEAU      Les Pros 
 Dominique  SILL      Le responsable jeunes de la Ligue 
         Le conseiller technique de la Ligue 
    

Excusés : Lucie REBOUILLEAU 
 Thierry ROBIN 
 Maryna FABLET 

  Dominique BOUCHERON 
  Stéphane MIGUEL 
  Paul-Marc MAROT 

Secrétaire de séance : Marijana REBERNIK 

  
   

1-Les jeunes :  

 Le stage de préparation à l’inter comités U11 s’est bien déroulé. Un compte rendu a 

été fourni par notre entraineur territorial Yannick SAILLOUR. Pour la prochaine sai-

son les stages seront proposés à toutes les catégories avec une priorité pour les U 14 

G + F et Filles toutes catégories. 

 La sélection Sarthe Mayenne termine à la 4ème place sur 4, sans démériter ! Bravo 

tout de même à l’entraineur et aux jeunes à qui nous avions offert un t-shirt. Merci 

aux accompagnateurs. 

 Open 3 de Laval a rassemblé 17 jeunes de laval, 5 des 24h, 1 de sablé soit 23 joueurs 

(dont 5 filles seulement). La compétition filles U 14 n’a pas pu se dérouler. Au total 

des   3 manches  1er EDG de Laval avec  525 points  - 2ème  EDG des 24h avec 243 

points - 3ème  EDG de Le Mans Sargé  avec 103 points - 4ème EDG  de Sablé avec 42 

points - Arçonnay EDG non classée.                                                                                                                              

Au total 55 jeunes ont participé à ces ‘’Opens’’.  Pour la saison prochaine non pré-

voyons de revenir à  1 ‘Open’ un mercredi du mois de mai 2020.  

 Trophée U10  filles et garçons : nous n’avons pu sélectionner que 4 garçons alors 

que nous avions 5 places et 3 filles comme prévu dans notre quota de joueuses. 

 Trophée jeunes de Sargé annulé pour cause d’intempéries : une quinzaine de jeunes 

inscrits dont 3 étaient dans le ranking ! Cette compétition sera proposée de nouveau 

en 2020 à Sargé au printemps. 

  

 

 



2 

         2-Communication : 

 Dominique SILL nous propose une oriflamme faite pour Laval (voir en fin de 

compte rendu). Le comité valide la confection d’autres outils de communication avec 

la réalisation de 3 ou 4  roll up avec pour thème la santé, le sport, les jeunes et  l’en-

vironnement. Le comité proposera aux clubs de commander une oriflamme  pour sa 

structure. Et pour toute action des clubs, le CT prêtera  les roll up pour appuyer les 

présentations. 

 Site internet ; une chute de la fréquentation apparaît.  La création d’une news letter 

est envisagée. 

 Partenariat : 2 sponsors pourraient nous rejoindre prochainement.  

 

3-Finances: 

 Les clubs doivent fournir un bilan de leurs actions afin de permettre la répartition de 

l’aide du CNDS. L’aide  du Fond de Développement de la Vie Associative(FDVA) 

au titre du projet « achat de structure gonflable et kits golf pour les écoles » a été re-

çue et le matériel est arrivé.  

                 4-Animation  et compétitions:  

 Rencontre SWINGOLF-GOLF : la date du 7/12/2019 est proposée au tarif de 25€. 

Les clubs doivent fournir la liste des inscrits par mail au comité (co-

mite72.golf@gmail.com).                                                                                                    

Le principe : un golfeur associé à 1 swinneur pour 9 trous de golf à Laval et 9 trous 

de swin à Quelaines   avec une pause méridienne pour déjeuner.                                                                         

Déroulement de la journée : 9h00 rendez-vous au golf de Laval (briefing)- 9h30 golf 

le matin - 12h00 Repas au golf de Laval - 14h swin l’après - midi. Remise des prix 

vers 17h.  

 Interclub territorial 2019/2020 (compétition qualificative pour accéder à l’interclub    

d’hiver de Ligue). Les dates retenues sur la période du 1/02/2020 au 4/04/2020 sont : 

1/02 – 8/02 – 7/03 – 4/04.  

 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. Le comité sollicite 1 club volontaire pour ac-

cueillir cette compétition.  

               5-Dates à noter : 

 Réunion avec les présidents et directeurs des golfs  pour faire un bilan du champion-

nat territorial Sarthe Mayenne le mercredi  11 décembre 2019 à la maison des sports 

du Mans.                      

 Date de l’Assemblée Générale du Comité Territorial Sarthe Mayenne : Jeudi 9 jan-

vier 2020 à la Maison des sports du Mans 

 

                  6-Autres points : pas de remarques.   La séance se termine à 21h45. 
 

 

 
 

Prochaine réunion le mardi17/12 à 19h. 
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  Le Secrétaire       Le Président 
  Paul-Marc MAROT       Philippe GUENVER      
 

                                                                                   


