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COMPTE RENDU DE RÉUNION DE BUREAU 

MERCREDI 29 AVRIL 2020 
 
 
 
Présents :       Destinataires : 

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

 Caroline  SINEAU      Les Pros 
 Stéphane  KERBER      Le responsable jeunes de la Ligue 
 Alain  LECOMPTE     Le conseiller technique de la Ligue 
 Benjamin  BERNARD 
 Stéphane  MIGUEL 
 Yannick  SAILLOUR, entraîneur territorial , invité 
    

Excusés : Paul-Marc MAROT 
 Patrick DORIZON 

  Dominique BOUCHERON 
  Claire DORSO 

  
   

Début de la réunion en visio : 18h 

 

Ordre du jour 

1. Les annonces du gouvernement sur la reprise du 11 mai  

2. La reprise pour le golf 

3. Le calendrier fédéral et territorial : les actions du comité- compétitions fédérales – territoriales – 

les scolaires 

4. Les finances du comité 

5. Autres 

6. Questions diverses et temps de paroles à chacun 

 

1. Les annonces du gouvernement pour le 11 mai : 

Le déconfinement sera progressif et strictement règlementé - création d’une France en couleur – 

reprise partielle de l’école – ouverture des commerces - déplacement jusqu’à 100kms du 

domicile – port du masque dans les transports en communs etc… les détails devraient être 

précisés ultérieurement. Effectivement il existe beaucoup de zones d’ombre ! 

 

2. La reprise en golf : 

La fédération a proposé une série de mesures spécifiques pour le golf, que vous trouverez sur le 

site de la FFG, propices à une reprise de notre activité. Le dossier a été construit par notre 

Président de fédération et ses collaborateurs en partenariat avec d’autres fédérations sportives 

pour avoir plus de poids envers le ministère des sports et le ministère des comptes publics. Les 

annonces n’ont pas donné de réponses précises mais nous pouvons raisonnablement espérer!   
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3. Le calendrier :  

 Concernant les actions du comité, jusqu’à présent toutes les opérations prévues jusqu’à 

fin mai ont été annulées ou reportées tout comme celles de la fédération. Certaines sont 

reportées, finale pour accession à l’interclub hiver de ligue, tournoi mixte, préparation 

des jeunes à la PQ CFJ (prévue fin mai et reportée fin juin).  

Nos compétitions jeunes, U11 greensome à Sablé le 14 juin et l’OPEN des jeunes à 

Laval le 24 juin, le Trophée Jeunes Sarthe Mayenne des 11 et 12 juillet à Sargé sont 

maintenues dans l’état actuel des données mais avec un fort risque d’annulation ou de 

report ! Nous attendons les prochaines annonces gouvernementales et les directives 

fédérales qui suivront. Yannick nous donne son aval pour l’encadrement des jeunes en 

cas de report de date.  

 Concernant les compétitions de Ligue, je vous renvoie sur le site de la ligue de golf 

PDL. 

 Les scolaires : la fédération a annoncé que les structures golfiques seraient ouvertes aux 

scolaires avec un encadrant professionnel rémunéré. Problème, à ce jour les écoles ont 

interdiction de sortir de leur périmètre ! Idem pour les TAPS. Yannick intervient pour 

dénoncer un problème d’encadrement en nombre variable selon qu’il exerce en cours 

pour son activité indépendante ou pour l’encadrement des scolaires. 

 

4. Les finances :  

Marijana fait le point sur les cotisations dues par les clubs et note que quelques A.S 

doivent régulariser leur situation.  Il faut noter que nos demandes auprès de nos 

partenaires ont été établies : le PAA - l’ANS (ex CNDS) – le conseil départemental (qui 

assure à 100% la subvention prévue) 

 

5. Autres sujets : 

 Le guide des golfs en Sarthe Mayenne : il est à paraître. 

 Bilan de la visio conférence rassemblant les comités sportifs départementaux sarthois : de 

nombreuses associations rencontrent ou vont rencontrer des problèmes financiers, manquent 

de visibilité sur la reprise et sont très inquiètent sur l’emploi des salariés si l’activité ne re-

prend pas rapidement. Certaines pourraient disparaitre ! 

Le conseil départemental de la Sarthe demande à tous d’être « solidaire ». Un plan de soutien 

spécifique au secteur touristique va être mis en place. 

Concernant la maison des sports du Mans, l’accès se fera en priorité aux salariés mais reste 

fermé pour les réunions jusqu’à fin juin / mi-juillet. Les locaux seront désinfectés mais pas les 

bureaux des A.S. 

Une proposition d’achat de masques sera faite pour les comités. 

La tournée appelée « cet été destination sport » sera à priori possible mais vu les restrictions en 

nombre des participants cela risque de ne pas être viable. 

 Les A.S n’ont pas toutes renvoyé leur composition de bureau pour un meilleur contact avec 

le comité notamment pour l’envoi d‘informations spécifiques. 

 Une information a été passée aux clubs indiquant que nous mettions à leur disposition 2 

structures gonflables afin de faire la promotion du golf. Notez que le club de Laval en a ré-

servé une dès que possible après la date de reprise. Des outils de communication sont éga-

lement au service des clubs avec nos roll-up (santé, passion, biodiversité). 

 Les élections : le calendrier sera respecté. 
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6.  Questions diverses et temps de paroles :                                                                                         

Yannick nous confirme son engagement mais s’interroge sur la reprise en septembre pour les 

EDG.  

Dominique parle des masques et nous décidons d’envoyer un mail aux clubs pour connaitre leur 

souhait. 

Monique réaffirme que le golf est bon pour la santé des seniors mais qu’il faut penser avant tout 

à une reprise du travail. 

Stéphane pour le golf entreprise nous dit qu’il faut attendre de meilleures conditions pour 

démarcher des actions de promotion auprès des entreprises. 

Benjamin évoque la problématique des transports pour les scolaires. 

Caroline félicite la fédération pour le travail fourni sur les tutoriels mis en ligne.  

 

Pour conclure et après avoir contacté tous les responsables des golfs du territoire, je voudrais les 

remercier et notamment toutes les équipes terrains et les autres personnels qui font un travail 

remarquable afin que nous puissions reprendre l’activité dans les meilleures conditions. Nous 

apportons notre soutien aux enseignants de golf et gérants des clubs qui rencontrent des 

difficultés majeures. Bon courage à tous ! 

 

Merci aux participants de la réunion. 

 

Fin de la visio : 19h30. 

 
  Le Secrétaire       Le Président 
  Paul-Marc MAROT       Philippe GUENVER      
 

                                                                                   


