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Compte rendu du comité territorial Sarthe Mayenne du 9 juin 2021 à la 
MDS du Mans 

 
 
 
 

Présents :       Destinataires : 
 

Philippe GUENVER     Les membres du bureau 

Farid OUARTI      La Ligue 

Monique MARSOLLIER     Le président de la Ligue 

Patrick DORIZON 
Stéphane MIGUEL  
Franck COUBARD                               Les Présidents d’AS 

Benjamin BERNARD     Les Directeurs de club 

 Paul-Marc MAROT     Les Pros 

 Caroline SINEAU 
     Le responsable jeunes de la Ligue 

                                Le conseiller technique de la Ligue 
    

Excusés :  
 
 Dominique SILL 
             Isabelle LEBIHAN JACQUIOT 

  Claire DORSO 
  Stéphane KERBER 
   Isabelle LE BIHAN JACQUIOT 
              Alain LECOMPTE  
 
 

 
   

Début de séance 19h. 

ORDRE  DU  JOUR 

Volet Administratif: 

 Les projets de développement départementaux 2021/2024. Philippe rappelle que le plan de 

développement a été transmis au Conseil départemental Sarthe . Attendons la réponse pour la 

subvention ! 

 Finances : le point en début d’année. Monique, notre trésorière, fait un état des comptes et 

rapporte que nous attendons les subventions. La participation aux transports pour l'action 

envers les scolaires, permettant de venir sur le golf, est validée. 

 PAA (plan annuel d'actions). Il a été transmis à la Ligue et nous attendons le retour. 
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 Données dirigeants clubs 2021. Nos secrétaires vont remettre à jour les données dirigeants des 

clubs afin d'avoir une communication efficace. Nous demandons aux clubs de nous retourner 

la composition de leur bureau et des responsables des différentes commissions qui le 

compose. Sablé ayant déjà fait le nécessaire pour 2021. Merci. 

 

Volet Sportif : 

 Mise en place des actions sportives prévues jeunes et adultes (dates et lieux). 

Jeunes :   

• Open des jeunes Sarthe Mayenne le mercredi 23 juin à Sablé. Un rappel sera fait aux clubs 

pour les inscriptions à faire avant le 20 juin par mail au comité golf Sarthe Mayenne 

(comite72.golf@gmail.com). 

• Interclubs territorial jeunes : deux dates sont proposées, le dimanche 26 septembre 2021 et le 

dimanche 14 novembre 2021. Date à confirmer et le lieu reste à définir. 

• Opération « spécial filles » :  action proposée aux jeunes filles en juin. Chaque club organise 

l'animation avec le soutien du Comité. (voir programme jeunes déjà envoyé aux responsables 

des clubs). 

• Stage U11 (G+F) à Laval le 12 septembre 2021. 

• Inter comité U11 le 3 octobre 2021 à l'Ile d'Or. 

• Le trophée jeunes Sarthe Mayenne ouvert à tous les jeunes et comptant pour le mérite les 16 

et 17 octobre au golf de Le Mans Sargé. 

• Trophée jeunes golfeurs les 6 et 7 novembre 2021 à Avrillé. 

• Compétition U14 Filles au Golf des 24h le 28 novembre 2021. 

Adultes : 

• Phase de qualification à l'inter club d'hiver de ligue le Samedi 11 septembre 2021 au 

golf des 24h (date à confirmer). Caroline SINEAU est référente du Comité pour 

l'organisation de cette qualification. 

 1ers résultats jeunes.    Notons les excellents résultats de : 

Louise DUMAY, obtenant des « tops 20 » dans des compétitions de haut niveau 

 Henri Bois, champion de ligue PDL minimes.   

Et d'Augustin BARBE , champion de Ligue Messieurs pour la 2ème fois ! 

et plusieurs qualifiés au Mir : Juliette SAILLOUR, Dylan BEGIAC , Léan LE CLECH. 
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Volet Animation et Communication : 

 Recherche de partenaires. Un dossier est en cours auprès du Crédit Agricole concernant l'aide 

en faveur des compétitions et stages pour les jeunes. 

 Animations 2021. (sport en fête – sport santé – autres). 

- Dernière minute, la journée sport en fête a été annulée par la municipalité du Mans pour raison 

sanitaire. 

- Inter club mixte (nouveauté) : sous forme d'un tournoi sur une journée. 

Formule : Match-play au temps, durée de jeu 1h30 avec 1 double mixte + 2 simples hommes + 2 simples dames. 

ATTENTION si le jeu d’un trou est commencé avant le signal de fin de partie alors il faut terminer le trou. 

Equipiers : 6 joueurs minimum dont 3 dames et 3 messieurs. Possibilité de faire jouer davantage de joueurs ! Possibilité de 

changer de joueurs à chaque rencontre. 

L’ordre des joueurs du n°1 au n°4 s’établit par ordre d’index du plus bas  au plus haut quel que soit le sexe. Pour le double, 

le club inscrit une équipe mixte. 

Attention ! Le total des index de l’équipe à chaque rencontre doit être ≥ à 70. 

En cas d’égalité sur l’ensemble d’une rencontre, Play-off en mort subite sur le trou n°1 avec le meilleur index de l’équipe. 

Lieu : Golf d’Alençon en Arçonnay.  Le Samedi 2 ou 9 octobre 2021 (date à confirmer). 

- Golf et swin golf : une proposition a été envoyée au responsable du swin golf pour l'organisation 

d'une rencontre ! Attendons la réponse. 

- La santé par le sport : dans le cadre de la rééducation fonctionnelle par la pratique du golf. Dossier 

suivi par Franck COUBARD et Frédéric BARGY. 

- Animation multi sports à Sablé dans le cadre de l'opération proposée par le CDOS appelée « Cet été 

la Sarthe destination sport » 

- d'autres actions sont à l'étude notamment le golf en famille et le golf au féminin. 

- des roll ups  (golf et biodiversité – golf et les jeunes – golf et la santé ) sont à disposition des clubs 

pour les animations ainsi que des structures gonflables. N'hésitez pas à les demander ! 

 Scolaires. 

Nous avons rendu visite à plusieurs établissements scolaires et organisé des rencontres sur le golf des 

24h dans le cadre de la convention scolaire signée en 2018. Environ 250 élèves des écoles primaires 

ont reçu une initiation. 

IMPORTANT : l'école de la Suze sur Sarthe a été sélectionnée sur dossier parmi d'autres écoles au 

niveau National pour un tournage vidéo ayant pour sujet « du golf à l'école vers l'école de golf » et 

comme enjeu de présenter les bienfaits du golf comme discipline au sein des séances d'EPS. Le 

tournage est prévu en juin sur le golf des 24h par le service communication de la Fédération Française 



 

4/4 
CR Réunion bureau 09/06/2021 

de Golf. Une belle récompense de nos efforts envers le golf scolaire et l'accès à l'activité pour les 

jeunes au sein des clubs. Merci à tous les acteurs de cette opération ! 

Questions diverses :  aucune.                                                                                               

              La séance se termine à 20h35.                     

 

 

 


