
R  éunion du comité territorial Golf Sarthe – Mayenne

Mercredi 28 Septembre  2022   - Maison des Sports  - Le Mans
Salle Baltzer  à 19h00.

Début de la réunion     : 19h

Absents excusés     : Stéphane KERBER – Isabelle LEBIHAN JACQUIOT – Caroline 
SINEAU

ORDRE  DU  JOUR
Cooptation de Monsieur Philippe LEON
 vote pour à Unanimité     

Compétitions     et Animations: 
1. compétitions jeunes :

            - Stage jeunes U11 du 18/09 à Laval (12 jeunes – voir bilan sur site du comité) 
et inter comité U11 qui se déroule le 2 octobre à l'île d'or.
            - Trophée U10. Le Quota est de 3 filles et 6 garçons pour notre territoire.

2. Compétitions adultes
 Tournoi mixte du Comité le 15/10 à Arçonnay. A ce jour 4 clubs se sont 

engagés Sablé, Laval, Arçonnay, Comité  . Pas de réponse de Sargé ni des 24h.
Pour l'équipe du comité : Farid -Paul marc – Monique- Alain, Benjamin- Philippe 
LEON. Sont absents Dominique Claire Patrick et Philippe Guenver. Il nous manque 2 
femmes !
      -    Inter club Territorial Adultes (qualification pour IC hiver de Ligue).

voici les équipes  recensées en territoire mais à compléter ! 
Hommes: Alençon 2 - Sargé 1 - Laval 2                       autres ? (24h ?-  Sablé ?) 
Sargé et 24h en avaient une en 2021 mais pas Sablé !

Dames: Alençon 1 -  Laval 2                                         autres ? (24h ?-  Sargé ? 
Sablé ?) Sargé et 24h en avaient une en 2021 mais pas Sablé !

Seniors Hommes : Laval - pas d'équipe à Alençon       autres ? (24h ?-  Sargé ? 
Sablé ?) Sargé et 24h en avaient une en 2021  mais pas Sablé!

Seniors Dames : pas d'équipe à Laval ni Alençon             autres ? ( 24h ?-  Sargé ? 
Sablé ? ) Il n'y avait aucune équipe en 2021

Caroline prendra de nouveau contact avec les clubs n'ayant pas répondu !



3. animations
 Swin golf.  Attention le club de Mansigné préserve ses greens en ce moment

et n'est peut-être pas pratiquable. Le golf des 24h est ok pour cette 
animation.Alain va reprendre contact avec Dominique ROUSSEAU 
(président du swin golf). La date est à déterminer ensuite.

 Forever Young : très belle opération de communication avec beaucoup de 
monde sur notre stand. Le club des 24h était représenté par son directeur 
M.Simon BOILLET. Merci à Farid OUARTI et Philippe LEON pour leur 
investissement.(voir photos sur notre site).

            - rencontres du Comité avec les dirigeants de club Philippe cf bilans envoyés    
reste Sargé et Arçonnay à voir.
            -   golf en famille (golf en couple) Farid organise en relation avec le comité une
animation sur le golf de Sargé le 9 octobre du 10h30 à12h30 puis de 14h à 16h. 
Plusieurs membres du comité seront présents. Cette animation pourrait être dupliquée 
sur d'autres golfs !
            -  golf au féminin. Pas encore réalisée !
            -     Golf entreprise. L'action a été annulée par la Ligue, faute de participation.
                    Stéphane KERBER a organisé une animation avec les MMA.

 formation des enseignants et aides aux scolaires 2022 et 2023 : Benjamin 
fait un point sur l'aide possible pour les jeunes scolarisés . Philippe fait état 
du peu d'enseignants (5) dans la formation 2022 à Mulsanne avec Yannick. 
Les enseignants du privé sont invités dans ce même cadre à venir passer une
ou deux séances . Cette formation serait plus profitable au printemps !

 Décathlon : la date n'a pas été déterminée. À suivre.

Finances   : 

 les comptes : il reste quelques subventions à venir. 

 Aide aux jeunes pour 2023: oui mais sous conditions d'engagement de la part 
du jeune à être présent lors de manifestations organisées par le Comité. Aide 
fournie en fin d'année ou un % en début puis en fin de saison.

Divers     :
          - Une réunion bilan jeunes sera programmée un jeudi en novembre ( le     
24 ? ) avec les pros , responsables des jeunes des clubs, directeurs de golfs et 
membres de la commission « jeunes » du comité.

 Alain LECOMPTE fait un compte rendu de l'action biodiversité à Laval 
avec la venue  de Bertrand MORVILLERS conseiller technique fédéral. 
L'école de golf se porte bien , des conseils ont été donnés par le CTF 
pour un meilleur fonctionnement  et un parcours biodiversité a été suivi 
par les jeunes sous la responsabilité de Marc PETEL référent de la ligue.

 Cross unss le 30 novembre à l'EPAU: comme les années précédentes, 
nous animerons un stand (idem forever young) Philippe sera présent et 
compte beaucoup sur vous pour l'aider car il y aura beaucoup de monde 
(2000 élèves)

 Cross départemental UGSEL : nous attendons de savoir si l'organisateur 
est intéressé par notre venue ! Benjamin prend contact.



 un appel à candidature pour la place de référent « pro » entraîneur des 
jeunes du territoire en 2023 et 2024, avec le détail de la mission va être 
lancé avant la fin de novembre. Les 7 enseignants du territoire  seront 
informés par mail avec accusé de réception de mail. En effet ce poste est 
revu  tous les 2 ans (sauf pendant la période covid que nous avons 
vécue).

Questions diverses     : pas de question 

Prochaine réunion du Comité   : le Samedi 10 décembre au golf de Sablé. 
Rendez-vous à 9h30 puis repas en commun vers 12h30 et golf sur 9 trous vers 14h00. 
Nous inviterons Le directeur du Golf au repas ainsi que le président de l'A.S, Benoist 
COUBARD. Philippe se charge de prendre contact avec Alexandre N'GUEMA et 
Benoist COUBARD . A l'ordre du jour : préparation AG .

Fin de la réunion : 9h30.

Merci à tous !


