
Compte rendu de la réunion du Comité Territorial Sarthe-

Mayenne  septembre 2021 à la MDSdu Mans 

Présents : Sill-Sineau-Marsollier-Lecompte-Ouarti-Guenver-Miguel- Dorizon- Marot- 

Lebihan Jacquiot 

Excusés : Dorso- Bernard-Kerber- 

Début de séance 18h30. Fin 21h. 

Réunion du comité territorial Golf Sarthe – Mayenne 

 

13 Septembre  2021   - Maison des Sports  - Le Mans                                             

Salle C.Baltzer  à 18h30. 

ORDRE  DU  JOUR 

Compétitions et Animations: 

Open des Jeunes à Sablé le 23 juin 2021 : voir compte rendu sur le 

site du comité golf Sarthe Mayenne. 

Cht Territorial Sarthe Mayenne (report). 

Les raisons ! Rentrée scolaire et organisation familiale, éloignement, 

compétition sur 2 tours et frais, pas d'enjeu pour les 

adultes, ….. 

Les réponses : 1 tour serait mieux, la date , wild card pour 

le vainqueur H +D . 



Le comité décide de reporter la compétition au 21 novembre 2021 au 

golf de Laval sur une seule journée pour tous. 

Le règlement et l'affiche seront renvoyés aux clubs dans la semaine 

du 13 septembre 2021 par Farid OUARTI  et en ligne sur le site du 

Comité. 

Stage jeunes U11 du 12/09 à Laval et Inter comité U11 le 3/10 à l'Ile 

d'Or. 

Yannick a téléphoné aux pros pour obtenir la liste de chaque EDG. Un 

document a été envoyé aux jeunes. A la suite de la sélection envoi 

d'un document pour confirmation et organisation du déplacement en 

bus . Un maillot pour chaque jeune leur sera offert avec des balles du 

comité. Philippe GUENVER accompagnera et réservera le bus pour les 

6 jeunes du Mans.Le golf de Laval organisera le déplacement pour les 

jeunes de la Mayenne. 

Interclub Jeunes du Comité Sarthe Mayenne du 26/09 au 24h. Un 

mail a été envoyé aux pros et aux responsables jeunes . Nous 

attendons les inscriptions. 

Tournoi mixte du Comité le 9/10 à Arçonnay. L'information est passée 

auprès des clubs. 

Trophée Jeunes les 30 et 31/10 à Sargé. Philippe a appelé le CTF de la 

Ligue pour inscrire cette compétition au calendrier de la Ligue. La 

compétition est validé par le pôle sportif de la Fédération. 

Interclub Territorial  Adultes (qualification pour IC hiver de Ligue). 

Caroline est en charge de l'organisation. Les clubs seront contactés 

rapidement. Nous organiserons  un IC adultes Hiver Hommes et 

Dames plus un IC Seniors Hommes et Dames. Les modalités seront 

précisées rapidement. 



L'organisation sera détaillée en fonction des clubs participants. 

Trophée U10 Garçons et Filles : Organisé par la Ligue de Golf des Pays 

de Loire les 6 et 7 novembre 2021 à Avrillé. 

Nous avons un quota de 4G + 3F ! Yannick se charge de la sélection ! 

Les clubs doivent envoyer leur liste  par mail au comité dès que 

possible (comite72.golf@gmail.com). 

Engagement sera à faire avant le 29 octobre 2021. 

Swin golf. Dominique SILL et Alain LECOMPTE sont en charge de 

l'organisation sur Laval. Le président de la Fédération de swin golf, 

M.Rousseau Dominique sera contacté. 

 

Divers : 

Finances. Notre trésorière annonce un compte financier déficitaire à 

prévoir en 2021. 

Départ de Franck  COUBARD. Acté et accepté par le bureau du Comité 

en Août. 

Reportage scolaire. Il devrait paraître en septembre ou octobre sur le 

site de la Fédération. 

Autres.   Néant 

La séance se termine à 21h. 

 

 

 

 



 


