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Compte rendu de l’Assemblée Générale comité territorial Sarthe Mayenne 
du 20 janvier 2022 à la MDS du Mans 

 
 
 
 

Présents : 
 
 P.Guenver– Farid Ouarti – Monique Marsollier – Paul Marc Marot – Caroline Sineau – 

Stéphane Kerber – Isabelle Le Bihan Jacquiot - Patrick Dorizon – Alain Lecompte– 
Dominique Sill – Blaise Zaggo – Patrice Lezla– Pascal Gouffé– Benoît Coubard– Sylvestre 
Mahut 

 

Excusés :  
 

Noémie Coupeau- Yannick Saillour – Frédéric Bargy – Benjamin Bernard – Stéphane 
Miguel 

  
   

Début de séance 20h. 

 
• Émargement feuille de présence des clubs associés  
 

Ordre du jour 
 

• Approbation du PV du 27 mars 2021. Voté à l'unanimité. 
• Rapport moral et sportif 2021 
• Projet sportif 2022  
• Rapport financier de l’exercice clos au 31/12/2021 
• Budget 2022  
• Parole aux invités : Présidents – Directeurs – Enseignants - Partenaires • Questions 
diverses adressées au comité par mail avant le 13/01/202 
 

Rapport moral du Président 
 
2021 a permis de reprendre le jeu. Le golf en Sarthe Mayenne a connu de belles 
performances sportives. A noter aussi que le golf des 24H a rejoint celui de Laval en obtenant 
à son tour le Label Argent pour la biodiversité ! Félicitations à toute l’équipe du Golf. Notre 
sport a connu une forte augmentation des licenciés tant chez les adultes que chez les jeunes 
avec une hausse à 2 chiffres. Maintenant place à 2022 ! Nous serons aux côtés des A.S. 
 
Dans ce contexte toujours particulier, Philippe Guenver renouvelle ses félicitations aux 
directeurs des golfs qui ont travaillé pour que leurs structures répondent aux exigences des 
mesures sanitaires, ce qui a permis de poursuivre la pratique de loisir et de compétition. Les 
jeunes aussi ont retrouvé les fairways …. Plus que jamais en ces temps de pandémie le golf 
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est un bon « médicament » pour le corps et l'esprit. Philippe Guenver termine son propos en 
remerciant M.Marc PETEL ….... 
Remerciements chaleureux également à tous les acteurs du golf en Sarthe et Mayenne, 
directeurs et présidents d’associations sportives, pros, bénévoles des clubs pour leur grande 
implication 
 
. Approbation du rapport moral 2021 soumis au vote. 
Qui est contre ?  
Abstention : aucune  
Voté à l'unanimité 
 

Rapport sportif 2021 
 
Les résultats des équipes territoriales :  
Dames Seniors Sargé monte en 2ème division fédérale. 
Messieurs : Hommes :  
Mid Am Messieurs : promotion à Sablé, Sablé et Arçonnay montent en 4ème div. 24h monte 
en 2ème division fédérale Arçonnay se maintient en 4è div Laval descend en promo Sargé 
manque la montée en 4è div  
Séniors messieurs : Arçonnay monte en 4è division Laval le mans Sargé et 24h sont en 
promo.  
Résultats Interclubs d’hiver PDL 2020/2021.  
Dames 1ère div, 24h finaliste contre l’île d’Or  
Messieurs 1ère div, 24h vainqueur contre l'Île d'Or 
Seniors : Laure TA VAN THINH 3ème au classement seniors PDL 
Bernard PETITPAS 1er au classement seniors PDL.  
Catherine Gautier remporte le trophée senior du golf des 24h  
 
 

Inter club territorial - Phase qualificative à l’interclub hiver de Ligue 
2021/202 
Sont qualifiés pour la quadrangulaire  
 Dames : 1ère - Laval. 
 Messieurs : 1er - Le Mans Golf Club de Sargé  
Seniors : 1er- golf des 24 H 
L’interclub territorial senior n’a pas de quadrangulaire car il n’a pas de finalité régionale. 
 
Le championnat territorial au Golf de Laval 
Dames : Juliette SAILLOUR (24h) 
Hommes : Cyril POIRRIER-MORVAN (Laval)  
Seniors Dames : Marie POISSON (Laval) 
Seniors Hommes : Jean-Luc PAILLARD (Laval)  
 
 
Golf entreprise :  
8 sections 
Le championnat compromis cette année. 107 Licenciés  
 
 
Autres résultats :  
● Augustin BARBE : 62ème au mérite national amateur Hommes 
 ● Louise DUMAY(U16) : 101ème au mérite national amateur Dames. 22ème au classement 
national jeunes filles (minime) Qualifiée aux Championnat de France Minimes à Moliets et 
Participations au championnat de France Dames à Belle Dune et internationaux d'Italie. 
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Vainqueur du Grand Prix du Vaudreuil. 
 ● Henri BOIS (U16) : 104ème au mérite national jeunes (minime) Top 3 au Grand Prix de 
Cély Top 15 au Grand prix d'Omaha Beach. Participations à plusieurs grands prix.  
● Agathe MARCHAND (U10) : 3ème du trophée U10 PDL à Avrillé.  
 

SWIN GOLF 
 

La Fédération dénombre 21 associations sportives affiliées, 700 licenciés et plus de 80 lieux 
de pratique sur le territoire. 
 Dans notre territoire ce sont 51 licenciés aussi en golf. 
 Quelques résultats : - Championnat de France en double à Montenois (25) : Catégorie S1 
Hommes 2ème Florent TRILLARD (Chambray) et Julien FOURMY(Mansigné) 
 - Championnat de France individuel à Cholet (49) 
 Catégorie S1 Hommes 2ème Dorian PERRIN (Quelaines) 
 Catégorie S2 Hommes 1er Yves MUSSET (Quelaines)  
 Catégorie S2 Femmes 2ème Annie RIBEAU (Mansigné)  
 Catégorie S3 Femmes 1ère Marie France ROUSSEAU(Quelaines) 
 Catégorie S3 Hommes 1er Dominique ROUSSEAU (Quelaines) 
 Catégorie S4 Hommes 1er Claude CHARTIER (Mansigné) Europa Cup à Meslay du Maine 
(53)  
 Catégorie S1 Hommes : 1er Léonard PASTY (Meslay)- 2ème Julien FOURMY (Mansigné)  
 Catégorie S2 Femmes : 2ème Martine LAMBERT (Meslay) 
 Catégorie S3 Femmes : 1ère Marie France ROUSSEAU (Quelaines) – 2ème Annick ADAM 
(Meslay)  
 Catégorie S3 Hommes : 1er Michel GOHIER (Quelaines)  
A noter le grand chelem de Marie France ROUSSEAU avec 3 titres. Félicitations à tous !  
 
 
 

Rapport sportif « jeunes 
 
Rapport sportif « jeunes » M. Benjamin BERNARD Président de la commission « jeunes » et 
« scolaires » 
 

LE BILAN 2021 
 

 Stage pour les U11 du 12 septembre 2021 à Laval : préparation à l’inter comité avec 19 
jeunes encadrés par Yannick SAILLOUR 
 
 Inter-comité U11 du 3 octobre à l’île d’Or : équipe de 7 dont 3 filles. Lana BEGIAC – 
Charlize VILLAIN – Lena DELARUE Lazarre BOYER – César LEBOSSE – Loïs PARISOT – 
Keelyan ISAAC 
 Au classement, l'équipe se classe 3è/4. (1-loire atlantique 2- vendée 3- sarthe mayenne 4- 
maine et loi 
 
Trophée U10 Garçons et Filles à Avrillé  
 
Agathe MARCHAND (24h) se hisse à la 3ème place du tournoi.  
 
32ème édition de l'Interclub jeunes PDL : beau succès avec 144 jeunes à Sablé. 
 
1er : l'île d'Or 5ème : 24H 15ème : Laval 17ème : Le Mans Sargé 
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Autres compétitions 
 
Pré qualification MIR à Savenay (PDL – Bretagne – val de Loire) : reco avec Yannick 
SAILLOUR pour 9 jeunes 
 
En U12 : Edouard et Alexandre PELTIER – Paul LEON – César LEBOSSE  
En Benjamins(es) : Juliette SAILLOUR- Dylan BEGIAC -Léan LE CLECH 
En Minimes : Camille CHHIN - Henri BOIS 
3 qualifiés au MIR au Golf de Touraine : Juliette SAILLOUR- Dylan BEGIAC et Léan LE 
CLECh 
 
1er Trophée Jeunes Sarthe Mayenne les 16 et 17 novembre à Le Mans Golf de Sargé : 
 22 engagés dont 3 extérieurs au territoire et 5 filles 
 
 

Le golf scolaire 
 
La FFG est venu le 5 juillet 2021 pour un reportage sur le golf scolaire (école primaire de la 
Suze + golf des 24h). La formation des enseignants et la convention scolaire. Aide aux 
scolaires : venue des 6èmes du collège Bollée de Mulsanne pour un cycle de 7 semaines au 
golf des 24h. De nombreuses animations scolaires représentant environ 1000 jeunes 
sensibilisés à la pratique du golf. 
 
 

Projets « jeunes » 
 

AMBITION le haut niveau pour les jeunes.  
 
 
Programme d'actions jeunes 2022  
 
 Stages garçons, filles. 
 Regroupement garçons et filles.  
 L’open des jeunes. 
 L’inter-comité U11. 
 La participation au grand prix jeunes de la ligue. 
 leTrophée jeunes Sarthe Mayenne à Sargé. 
 Prise en charge du Badge fédéral 
 Aide au haut niveau 
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Proposition de CHARTE DES ECOLES DE GOLF SARTHE MAYENNE 2022  
 
Prenant effet de Janvier à Décembre 2022 Préambule Toute école de Golf souhaitant 
prétendre à la subvention du Comité Territorial Sarthe Mayenne doit adhérer à cette charte.  
 
Engagement du Club  
 
- Affichage de la charte « école de Golf Sarthe Mayenne » sur le tableau de l’école de golf. 
 - Organisation régulière de compétitions internes, adaptées à l'âge et au niveau des jeunes, 
encadrées par le pro ou les ASBC, particulièrement pour les plus jeunes (départs violet). 
 - Une tenue d’équipe commune à tous les jeunes et les accompagnants est souhaitable 
(Couleurs du Club)  
- Présence d'un Pro du club aux réunions de l’équipe technique territoriale. 
 - participation obligatoire aux regroupements jeunes U12 et à « l’open des edg » 
 - participation au regroupement U14 Filles en fonction des capacités de chaque club.  
- Encourager les jeunes à répondre favorablement à une sélection territoriale. 
 - Nommer un responsable « jeunes » et l’identifier auprès du Comité Territorial.  
 
Engagement du Comité Territorial Sarthe Mayenne Enveloppe totale de la subvention 2022 
allouée aux "Ecoles de Golf Sarthe Mayenne" : 1500€ Pour le comité territorial de golf 
 
Le Président : M.Philippe GUENVER  
 
La commission jeunes et scolaires : M. Benjamin BERNARD Pour le golf de : 
.............................................................  
Le Président :  
 
L'enseignant professionnel : 
 
 Fait le.........................................................à....................................... 
 
 
Communication avec les jeunes :  
Il est reconduit que les enseignants de golf font leur recrutement interne pour les compétitions 
et les regroupements, envoient le listing de tous les jeunes au comité avec adresses mails 
puis la sélection sera faite par l’entraîneur territorial. Le comité envoie ensuite une 
convocation officielle et personnelle à chaque jeune retenu pour telle ou telle convocation.  
 
En conclusion la représentation de nos jeunes au niveau de la Ligue s'améliore. Le nombre 
d'inscrits dans les écoles de golf est en hausse. Les résultats progressent. Bravo à tous les 
acteurs de ce regain et notamment les pros et ASBC 
 
 
 
Philippe Guenver salue également l'arrivée de Monsieur Arnaud BORE, pro au golf de Laval, 
et celle de Camille CHAT en remplacement de Jean Mathieu HOUDAYER à Le Mans Sargé. 
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PROJET SPORTIF et DE DEVELOPPEMENT 2022 

 3 Axes : 
 
1- compétition 
2- développement et biodiversité  
3- communication  
 
 

1. Compétition 

Favoriser la pratique de compétition à travers les événements tels que :  
● Le championnat territorial Sarthe Mayenne.  

• L’inter club territorial Hommes et Dames permettant aux équipes non retenues d’intégrer 
l’inter club de Ligue.  

• La création d’une compétition senior Dames et Hommes.  

• La création d’une compétition mixte sous forme de tournoi. 

• Le trophée golf et swin golf. 

• Le challenge des écoles de golf et le mérite des EDG. • Le Trophée jeunes Sarthe 

Mayenne. • Les compétitions « jeunes » 
 
  
2 - Le développement et la biodiversité  
 
- Transition écologique et taxe carbone : le comité et les clubs sont sollicités pour informer le 
public par différentes actions et sensibiliser les jeunes au travers les EDG.  
- découverte de l’activité par des actions de promotion (sport en fête, soutien aux clubs pour 
des animations, etc.…)  
- Augmenter et structurer la pratique du golf chez les jeunes par la découverte de l’activité par 
les scolaires. Une nouvelle feuille de route a été fournie aux comités début octobre. 
 - Prêt de nos structures et du matériel aux clubs qui le souhaitent. 
 Favoriser la promotion du golf par des actions auprès du grand public.  
- pratique féminine et en famille.  
 
 
3-communication 
 
Souhait d 'organiser la journée « découverte du golf » par le comité le même jour sur tous les 
golfs. 
Utilisation des médias 
Les roll up 3  
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    Bilan financier 2021 et Prévisionnel 2022 
 
 
  Voir tableaux en pièce jointe 
 
  Cotisation départementale : 
  Le comité propose un gel de la cotisation par voix élective pour 2022 : soit 26€ 
 
 
 
Les votes 
 
Approbation du bilan sportif 2021  
Qui est contre ? aucun 
Qui s’abstient ? aucun  
Voté à l'unanimité  
 
Approbation du bilan sportif « Jeunes »2021 
 
 Qui est contre ? aucun 
 Qui s’abstient ? aucun 
 Voté à l'unanimité 
 
Approbation du projet sportif et de développement 2022  
Qui est contre ? aucun  
Qui s’abstient ? Aucun  
Voté à l'unanimité 
 
 
Approbation du bilan financier 2021  
Qui est contre ? aucun  
Qui s’abstient ? aucun  
Voté à l'unanimité 
 
 Approbation du bilan prévisionnel 2022  
Qui est contre ? aucun  
Qui s’abstient ? aucun  
Voté à l'unanimité 
 
 
 
 
 
Au nom du Comité Territorial, Philippe Guenver remercie, pour leur soutien 
 
 
Le Conseil Départemental de La Sarthe 

 • La Direction Départementale Jeunesse et sport ! 

 • La ligue de golf des Pays de la Loire 

 • L’ANS • Notre partenaire Missteegreen 

. • Les responsables des golfs pour la mise à disposition des terrains, les pros et ASBC ainsi 
que tous les bénévoles. 
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Pas de questions diverses 

 
 
 

 
Parole aux présidents des différentes associations 

 
M.Mahut pour le Sud Sarthe Swin Golf : ouverture du swin golf de Mansigné avec 18 trous. 
Un démarrage avec une bonne fréquentation avec notamment une compétition qui a 
rassemblé une centaine de participants. Il reste à parfaire les greens et l’accueil. Le parcours 
est situé près du plan d'eau et s'inscrit dans une politique municipale de développement du 
tourisme avec la revalorisation du site. 
 
M.Coubard pour le golf de Sablé Solesmes : hausse des licenciés, des résultats de l'équipe 1 
qui monte en 4ème division Mid Amateur. De nombreuses actions envers les scolaires 
notamment les classes de sixième et la relance de l'UNSS. 
 
M.Zaggo pour Laval : l'objectif est de recruter des membres en démystifiant le golf notamment 
avec le golf santé, le golf et la biodiversité (label d'argent). Donc communiquer avec les outils 
du comité (rolls up, structures gonflables…). M.ZAGGO propose de partager les idées de 
chaque golf au travers une page sur le site du comité afin de valoriser les actions comme par 
exemple la création du parcours pédagogique ayant pour thème la biodiversité au golf de 
Laval. 
 
M.Gouffé pour le golf des 24H : le club se porte bien avec une hausse des effectifs et un 
nombre croissant de jeunes. Excellent résultat de l'équipe 1 qui monte pour la 1ère fois en 
2ème division Nationale et qui a gagné l'Inter club de Ligue Hiver et les dames finalistes de 
ce même IC. Côté animation , à suivre le grand prix des 24h qui rassemble les meilleurs 
joueurs de la ligue et des territoires proches. A noter cette année l'accueil du championnat de 
France Hommes les 30 et 31 mars 2022. A voir absolument ! 
 
 
M.Lezla pour le golf Le Mans Sargé : année difficile mais un terrain qui s'est bien amélioré 
depuis quelques mois. Le départ de Jean Mathieu HOUDAYER a provoqué aussi la fuite de 
quelques jeunes mais l'équipe est motivée pour rebondir. 
 
Mme Marsollier pour Arçonnay : les résultats de l'équipe 1 hommes est très satisfaisant avec 
une montée en 4è division Mid Amateur et une place en division de l'Inter club de Ligue. Le 
terrain s'améliore encore avec le travail effectué par l'équipe terrain.  
 Stéphane KERBER : les compétitions ont eu lieu en Maine et Loire en 2021 avec une bonne 
participation. L'association des MMA se porte bien. Pour 2022, 2 rencontres sont prévues aux 
24h et Le Mans Sargé. 
 
                                                                                                            
 Remise des coupes au représentant des différents club. 
 
Fin de la séance 22h30 
 

Le Président du Comité, Philippe GUENVER 

 

                                             La Secrétaire du Comité Isabelle LE BIHAN –JACQUIOT  

 

 

Merci à tous 
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