
Compte rendu de la Réunion Bureau du Comité Territorial Golf Sarthe
Mayenne

MERCREDI 31 Août  2022 Maison des Sports du Mans 
à 19h00    Salle E.DASSE 

Présents : Philippe – Farid – Monique – Paul Marc et Patrick
en visio : Alain
Excusés : Stéphane K – Stéphane M – Caroline – Benjamin – Dominique – 
Isabelle - Claire

Ordre du jour     :  
Les jeunes     : 
- Stage U11 : yannick a appelé les pros .  Le stage est ouvert aux U11 et une 
sélection sera faite par Yannick à la suite. Une convocation sera faite ensuite par
le comité aux jeunes sélectionnés.                       
- les Trophées U10 Filles(le 5 novembre) et Garçons (le 6 novembre): 
informations  à retrouver sur le site de la Ligue de Golf PDL rubrique jeunes – 
vademecum .
les enfants souhaitant s'inscrire doivent en informer leur club qui nous fournira 
leur liste et le comité fera les engagements auprès de la ligue au plus tard le 
mercredi 26 septembre. Attention nous avons un quota qui nous sera donné le 
22 septembre 2022.
- Résultats des jeunes en compétitions voir site comité .                                    
- demande d'inscription du trophée jeunes de Sargé au GOKT 2023. la 
demande auprès de la Ligue de Golf PDL a été faite. Une date est possible les 9 
et 10 septembre 2023. En attente de confirmation.
- les scolaires :                                                                                                       
- 2 journées étaient prévues les 2 et 23 mai au 24h qui ont été reportées en début
d'année scolaire (Philippe va reprendre contact avec USEP). L'A.S de  Sablé 
nous a envoyé un bilan complet. Nous avons convenu d'une aide à l'A.S pour la 
mise à disposition du Pro de Sablé . Nous aiderons le collège Ste Anne aussi 
pour le transport des élèves vers le golf de Sablé à hauteur de 50% comme nous
l'avons fait pour l'USEP au 24h auparavant.                                                        
Et nous demandons au lycée Val de Sarthe de nous fournir un plan de 
financement afin d'évaluer notre aide possible.                                                      
- une  demande de convention avec le Lycée Val de Sarthe  est en cours pour 
2022/2023 . Benjamin s'en occupe.                                                                        



- Formation des enseignants : début le 7 septembre au 24h  . Le golf de Laval 
prévoit également en 2023  des actions envers les scolaires (parcours 
biodiversité et découverte du golf engagés).   À suivre...                                      
-Proposition d'ouverture d'une section golf au collège de Mulsanne en 
partenariat avec le golf des 24h à la rentrée 2023. Patrick COURTOIS du Golf 
des 24h s'occupe du dossier pour le golf.
- action « cet été la Sarthe destination sport » effectuée par le golf de Sablé à 
Noyen / Malicorne.                                                                                     
-Mérite des EDG au 31/08/2022: 8 (9) 24H – 17 (16) LAVAL – 21 (19) 
SABLE –         22 (21) SARGE – NC ARCONNAY.                              
-Challenge des Comités PDL

9149 - CD GOLF DE MAINE ET LOIRE 1 2333
9144 - CD GOLF DE LA LOIRE-ATLANTIQUE 2 2145

9185 - CD GOLF DE LA VENDEE 3 1879
9172 - CT GOLF SARTHE-MAYENNE 4 1583

- Classement challenge des clubs  en PDL : sur 28 clubs
le mans 24h 9è   laval  11è  Sablé 23è   Sargé 25è  Arçonnay 27è
Classement challenge des clubs en Sarthe Mayenne : sur 5 clubs

Club Rang Total Points

0076 - GOLF DES 24 HEURES - LE MANS 1 2479
0110 - GOLF CLUB DU PAYS DE LAVAL 2 2401

0935 - GOLF DE SABLE-SOLESMES 3 1431
0743 - LE MANS GOLF CLUB SARGE 4 967

1206 - GOLF DALENCON EN ARCONNAY 5 637

Les adultes     :
• championnat Sarthe Mayenne 2023 :                                                           

* proposition de modification des tarifs à savoir :
          Adultes membres du club : 10 € - adultes non membres : 25 €
          Jeunes  membres du club : 5 € - Jeunes non membres du club : 10 €
         * création d'une catégorie  Séniors 2 (vétérans)
       pour aider au financement, la commission partenariat animée par    
Dominique pourrait faire une recherche de sponsors. Merci à eux !

 
• La compétition mixte. Voir règlement déjà communiqué. Dates possibles 

Samedi 15 ou 22 octobre en attente de validation : Lieu : Golf d'Arçonnay
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• IC Territorial 2022/2023 : connaître les clubs qui s'engagent en Hommes ,
Dames et Seniors. Proposer le règlement 2023. Caroline est en charge du 
dossier avec les clubs. A noter que l'inscription est gratuite envers le 
comité mais les droits de jeu passent de 150 € à 180 € pour les hommes et
de 100 € à 120 € pour les dames.                                                                 
ü  En cas de forfait de 1 à n joueurs dans les rencontres de FOURSOME 
et/ou SIMPLES, il sera attribué à l’équipe subissant le forfait un total de 9 trous 
gagnés par rencontre non disputée.

Animation Communication     :                                                                                  
- recherche de sponsors pour nos compétitions jeunes 2023
- Animations  avec le conseil départemental Sarthe : ??                                        
-avec DDJES ; ???                                                                                                  
- journée golf femmes ; ???                                                                                    
- journée swin golf : Alain est en charge de cette animation et contactera le 
président du swin golf.                                                                                           
- Animation Décathlon le 27 Août : reportée.                                                        
- Forever Young le 24 septembre aux Jacobins de 14h à 16h : qui sera présent ?

Le golf des 24h a répondu favorablement et au moins 2 représentants 
seront présents. La présence d'un pro est fortement souhaitée !
Le golf de Le Mans Sargé  est en attente de réponse pour l'instant !

Patrick Dorizon indique qu'il serait disponible  si le golf de Sargé 
participe sinon l'action ne présente pas d'intérêt ! Et dans ce cas nous 
annulerons la présence du Comité en accord avec le seul golf des 24h.

Questions diverses.                                                                                           
Une aide à Louis LARDEUX lui sera versée prochainement.
J'ai sollicité les Directeurs et Présidents d'A.S pour un échange afin de parler de
leur projet (compétitions – jeunes – animations). Je me déplacerai dans les golfs
et si vous souhaitez y participer ce sera avec plaisir que nous irions ensemble.
J'ai déjà quelques réponse que je vous ai transmises.

Prochaine réunion le 28 Septembre 2022 à 19h à la MDS Salle Baltzer
La secrétaire adjoint, Le Président ,
Paul Marc MAROT             Philippe GUENVER
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