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COMPTE RENDU DE RÉUNION DE BUREAU 

MERCREDI 03 NOVEMBRE 2020 
 
 
 
Présents :       Destinataires : 

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

 Paul-Marc MAROT      Les Pros 
 Alain   LECOMPTE     Le responsable jeunes de la Ligue 
 Franck  COUBARD     Le conseiller technique de la Ligue 
    

Excusés : Caroline SINEAU 
 Patrick DORIZON 

  Claire DORSO 
  Stéphane KERBER 
  Stéphane MIGUEL 
  Isabelle LE BIHAN JACQUIOT 

  
   

Début de la réunion en visio : 19h30 

 

Merci à Marijana REBERNICK et Dominique BOUCHERON qui nous ont aidé au cours de ces 4 

dernières années. 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

 Bilan de la mandature écoulée. 

 Projet 2021-2024. 

 Commissions et postes : proposition d’attribution. 

 Temps d’échanges 

 Date de la prochaine réunion. 

 

1. Bilan de la mandature : 

 Pour la promotion du golf, nous avons fait de nombreuses actions notamment le sport en fête, la 

ryder cup auprès des scolaires, premier de cordée sport évasion, initiations à Décathlon ou place 

de la république, initiation à l’occasion du cross UNSS, le prêt de nos structures gonflables aux 

clubs de golf et associations de loisirs. 

 

 Pour l’organisation de compétitions départementales, nous avons pérennisé le championnat Ter-

ritorial Sarthe Mayenne (ex cht de la Sarthe), et instauré des compétitions jeunes. Récemment 

un interclub qualificatif pour l’accession en ligue. 

 

 Pour les jeunes, de nombreux stages et compétitions ont été proposés en partenariat avec les 

clubs, ce qui a permis d’intégrer des jeunes des EDG en équipe de Ligue. 
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 Pour les scolaires, nous avons signé des conventions avec l’USEP, l’UNSS et l’UGSEL, instau-

ré une formation des enseignants des écoles et des éducateurs sportifs, et effectué des initiations 

etc… 

 

 Pour les clubs, nous avons apporté notre aide en subventionnant les écoles de golf, les cham-

pionnats, les actions entreprises dans les clubs.  

 

 Pour la communication et l’animation, notre site internet fonctionne bien et est mis à jour très 

régulièrement. Des roll-up ont été confectionnés pour inciter à la pratique avec des thèmes forts 

tels que la biodiversité, la santé, le golf pour tous, les jeunes. Ils sont à disposition des clubs.  

Un guide des golfs est également disponible. 

Nos relations avec les clubs sont excellentes. 

 

 Pour le golf entreprise, le nombre de licenciés a fortement augmenté et un championnat existe. 

 

Pourtant le nombre de licenciés peine à augmenter 2622 en 2017 à 2643 au 3/11/2020 et il baisse 

notamment chez les jeunes (de 4 à 18 ans) 218 en 2017 contre 202 au 3/11/2020 et 234 en 2019. Ce 

sera un axe prioritaire.                 Autre point négatif, le golf urbain qui n’a pas abouti.   

 

Le fait remarquable est la naissance du comité territorial Sarthe Mayenne en 2019. 

 

 

2. Projet 2021-2024. 

Pour cette nouvelle mandature, nous poursuivrons nos objectifs et accentuerons la promotion du golf 

par différentes actions notamment chez les jeunes garçons et filles en incitant à la pratique scolaire et 

en favorisant le passage en club. 

Donc : 

Promotion du golf tout public notamment le golf santé, le golf et la biodiversité – organisation de 

compétitions – soutien aux clubs – développement de la pratique chez les jeunes   

 

 

3. Élection du président, Commissions et postes : proposition d’attribution. 

 

Les commissions. 

 

Commissions jeunes :  

 Etablir le calendrier et organiser des compétitions territoriales en fonction des épreuves fédé-

rales - convocations – contact avec les clubs 

 Organiser des rassemblements de jeunes avec l’entraineur territorial (stages – sélections). 

 Convoquer les jeunes pour les manifestations. En relation avec les EDG 

 Lister les effectifs jeunes du territoire. 

 Prendre contact avec les différents responsables jeunes des clubs. 

 Visiter les écoles de golf. 

 Être en relation avec l’entraineur territorial. 

Commission sportive : 

 Etablir le calendrier, organiser et gérer les compétitions territoriales adultes Femmes et 

Hommes. 

 Être en relation avec les clubs et les responsables d’équipes. 

Commission communication – animation 

 Organiser des animations découverte du golf. 

 Relayer les animations golf présentées par la fédération. 

 Proposer des animations territoriales avec les clubs. 

 Communiquer avec les clubs. 

Golf entreprise 

 Contacter les associations territoriales. 
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 Organiser des rassemblements. 

 Développer le golf entreprise sur le territoire. 

 

Chaque président de commission aura la charge de la faire vivre afin de mener à bien les actions pré 

définies. 

 

14 membres  

Philippe GUENVER   Président 

Farid  OUARTI   Vice- Président – Commission sportive 

Monique MARSOLLIER  Trésorière 

Isabelle LE BIHAN JACQUIOT Secrétaire et commission communication - animation 

Paul- Marc MAROT   Secrétaire adjoint et commission sportive 

Benjamin BERNARD   Commission Scolaires et jeunes 

Franck  COUBARD   Commission sportive et commission Jeunes  

Patrick  DORIZON   Commission jeunes et commission sportive 

Claire  DORSO   Commission communication - animation 

Stéphane KERBER   Golf Entreprise 

Alain  LECOMPTE   Commission Sportive et Jeunes  

Stéphane MIGUEL   commission jeunes et commission sportive 

Dominique SILL    Commission communication - animation 

Caroline SINEAU   Webmaster et commission sportive 
 
 
 

Noms Prénoms Président 
Vice 

Président 

Trésorier- 
Trésorier 

adjoint 

Secrétaire- 
Secrétaire 

adjoint 

Commission 
jeunes et 
scolaires 

Commissions 
sportive 

Commission 
communication 

- animation 

Commission 
golf entre-

prise 
webmaster 

Philippe 
Guenver 

x         

Farid Ouarti  x    X(président)    

Monique 
Marsollier 

  x    x   

Isabelle Le 
Bihan 

   x   x   

Paul Marc 
Marot 

   X(adjoint)  x    

Benjamin 
Bernard 

    X(président) x    

Franck 
Coubard 

    x x    

Patrick 
Dorizon 

    x x    

Claire Dorso     x  x   

Alain Le-
compte 

    x x    

Stéphane 
Miguel 

    x x    

Dominique 
Sill 

     (x) X (président)   

Caroline 
Sineau 

     x   x 

Stéphane 
Kerber 

    x   x  
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Prochaine réunion (maison des sports du Mans ou visio ?)             le mercredi 16 

décembre 2020 à 19h30 
 

Merci à tous pour votre participation et votre engagement ! 
Philippe 

 

 

Fin de la visio : 20h30. 

 
  Le Secrétaire adjoint       Le Président 
  Paul-Marc MAROT       Philippe GUENVER      
 

                                                                                   


