
 

Réunion Bureau du Comité Territorial Golf Sarthe Mayenne 

MERCREDI 30 Mars 2022 Maison des Sports du Mans 

à 19h30    Salle C.Baltzer 

 

Absents excusés : Monique Marsollier, Stephane Miguel, Paul Marc Marot 

 

     Ordre du jour : 

 

 

Les jeunes : 

Le point sur : 

rassemblements du 27 février au golf des 24h et du 27 mars au golf de Sargé 

avec 19 jeunes et ¼ de filles (voir compte rendu sur le site) 

Les Challenges :: 3 dates 

-3/04 à Sablé  avec Patrick Claire  Benoist COUBARD et un bénévole de Sablé 

ainsi que bernard GIORDANENGO   

-22/05  à Sargé qui? Stéphane K – Caroline – Philippe – Claire -   

-12 juin à Laval 

trophée jeunes les 23 et 24 avril à Sargé  QUI ? Philippe- Isabelle le dimanche 

– Patrick – Benjamin 1jour sur 2 – Caroline - Alain 

les scolaires   

– Formation de 5 jeunes BP « sport pour tous » avec Yannick le jeudi 14 

avril et le mercredi 20 avril et le 27 avec Philippe et Benjamin (péda). Ces 

jeunes aideront dans les journées USEP. 

– 2 mai Isabelle Patrick Stéphane Philippe et 23 mai Patrick Philippe de 

10h à 12h30 au golf des 24h .   

action « cet été la Sarthe destination sport » 

Sablé a répondu et ira au forum à Sablé (ville étape) + Malicorne ALSH 

(accueil de loisir sans hébergement) 

les EDG 

-programme à venir. Le challenge des EDG en inscrivant les animations et 

compétitions sur extranet. 

-Les Juniors Séries dès le 1 avril jusqu'au 30 novembre ! 

 

 

 



Les adultes : 

• La finale IC quadrangulaire avec Sargé hommes non qualifié et Laval 

dames qualifiée et Finale IC Ligue 1er 24h face à l'île d'or. 

• Le championnat Sarthe Mayenne du 17 avril 2022 à Sablé. Voir règlement 

sur site du comité. 

• La compétition mixte. Farid Ouarti prendra contact avec les clubs. 

 

Animation Communication : 

Animations  avec le conseil départemental Sarthe – avec DDJES – journée 

découverte du 1 mai – journée swin golf : Alain Lecompte prendra contact avec 

le swin golf–  Quiz Sarthois une équipe du comité est engagée. 

 

Bilans  de réunions : 

AG Ligue (compte rendu sur site de la ligue) - AG Laval . - AG Swin golf .- AG 

CDOS : à noter deux priorités avec le sport santé et le sport au féminin. 

 

Finances : 

les comptes (ok dossier PAA à venir)- aide au haut niveau ( Augustin BARBE et 

Louis LARDEUX) – Projet de développement Mayenne (en cours)-  Golf 

entreprise – Sponsoring (à finaliser avec Isabelle et Stéphane). 

 

Questions diverses. Pas de questions. 

 

Prochaine réunion : à déterminer    25 mai 2022 à 19h15 ? 
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