
Réunion ETT  DU 17 NOVEMBRE 2022 

Ordre du jour 
Bilan 2022      : 

du Comité  :  statistiques - animations 
jeunes– stages – compétitions.

des EDG  : chaque enseignant fera un  
compte rendu.

Propositions pour 2023.

Questions diverses.



Quelques chiffres
(au 9/11/2022)

2021

2022

Dont 79 jeunes (13/18 ans) membres AS 

et      72 jeunes  (U12)         membres AS 





2022/2023



CHALLENGE   DES   EDG 2022



Classement 
Ligue    
Mérite des 
EDG  2022
 
en repli par rapport 
à 2021
classement établi 
en fonction des 
compétitions 
effectuées par les 
jeunes des EDG 



Henri BOIS -Titouan BOUILLON - Dylan 
BEGIAC -  Léan LE CLECH – Nathan 
DAGONNEAU – Benjamin FAVEY – 
Antoine PELTIER – Edouard PELTIER

Juliette SAILLOUR Championne benjamines 
PDL – Camille CHINN - Eline LASIERRA 
(U10) :3ème/24 du trophée U10 à 
Avrillé. obtient une Wild card pour  la 
quadrangulaire U10 à Omaha beach - 
Charlize VILLAIN 9ème/24 au trophée 
U10, obtient une wild card pour la 
quafrangulaire U10 à Omaha beach

Léna DELARUE 7ème/24 au trophée U10

Les jeunes



Open des jeunes le 15 juin au 24 heures :                   
43 participants dont 10 filles (en baisse!)

3 Rassemblements  U11 mixte : 24h – Sargé - Laval   
 52 participations et 9 jeunes sélectionnés pour l'inter 
comité U11.                                                   
Classement :
1-Maine et Loire 2- loire atlantique 3- sarthe mayenne  
4- Vendée .

3 Challenges:  Sablé – Sargé et Laval  

98 participations



Bilan des actions 2022 du Comité

Pré qualification MIR à Baugé : reco avec 
Olivier NOUDEU pour  jeunes et MIR (PDL 
– Bretagne – val de Loire)                    
14 jeunes et 3 qualifiés 

Juliette SAILLOUR Championne Régionale 
Benjamines  

Nathan MARSOLLIER 14ème en 
benjamins! 
        
Et César LEBOSSE.

Juliette SAILLOUR se qualifie au cht de 
france au Golf du Gouverneur



Classement final

PLACE
EDG TOTAL des points

1
24h 284

2
laval 214

3
Sargé 149

4 sablé 99

5
Arçonnay 95



BILANS  DES  EDG

Parole aux responsables
ARCONNAY : l'effectif est de 21 jeunes comme l'an passé. Plutôt loisir. Peu de 
bénévoles pour accompagner les jeunes. Peu de retombées scolaires car le 
club est trop éloigné du centre d'Alençon.
LAVAL : effectif en hausse en 2021/2022. Une petite baisse en 2022/2023. 40 
jeunes inscrits. Beaucoup de nouveaux ! Un projet de restructuration est en 
cours pour dynamiser l'EDG et faire en sorte que les jeunes passent plus de 
temps sur le terrain après leur cours, en étant accompagnés par des bénévoles 
et en effectuant du jeu à thèmes.La visite du conseiller technique fédéral , 
Bertrand MORVILLERS, en début de saison a apporté de nouvelles 
motivations.
LE MANS 24H : 60 inscrits en 2021/2022. Actuellement 63/65 enfants dont 15 
à 17 nouvelles inscriptions qui compensent les 14 arrêts.Un nouveau projet 
d'organisation de l'EDG avec des formules : passion ou loisir. La formule 
« passion » s'organise sur le mercredi et le samedi sous forme d'ateliers et de 
groupes, est encadrée par les 2 enseignants du club et propose un 
accompagnement sur le terrain avec des ASBC du club que nous remercions.  
SABLE : l'EDG est entièrement sous la responsabilité de l'enseignant, Bernard 
GIORDANENGO et compte 25 jeunes en 2022/2023  pour 21 en 2021/2022. 
Principalement de loisir, les enfants sont accompagnés aussi sur le parcours 
par des bénévoles du club. A noter que 4 jeunes sont issus des actions faites 
auprès des scolaires et des «tickets sport ».
LE MANS SARGE : 
Yannick SAILLOUR, entraîneur territorial : Le programme convient 
notamment pour ce qui est de s'approprier la formule « greensome » pour les 
U11. La motivation des jeunes est plus importante. Un travail sur le petit jeu 
doit être la priorité pour obtenir de meilleurs résultats.
Remarques :                                                                                                          
les parents des jeunes sont en majorité des « non golfeurs ».                              
Quelques enfants arrêtent le golf mais la baisse est compensée par des 
inscriptions !



PROJET  2023



                   Proposition de calendrier  à confirmer !





CALENDRIER DES EPREUVES JEUNES PDL
et Grand Ouest Kids Tour (GOKT)



Recommandations 
2023

Signature de la charte des EDG. 

Confirmer les  référents  EDG par Club auprès 
du comité.

Possibilité de s'associer entre EDG pour une 
épreuve du Comité afin d' inscrire une équipe si 
manque de joueurs(euses).

Participer au challenge des EDG en inscrivant 
vos animations et compétitions jeunes.                
                                                                            
Créé en octobre 2020, le challenge met 
principalement en avant le dynamisme, tant au 
sein de l’école de golf en elle-même que pour 
des enfants qui participeraient par exemple à 
des compétitions départementales, ce qui 
rapportera aussi des points.

Inciter les jeunes à faire de la compétition et 
jouer le plus possible de 18 trous !

Reprise EDG début  septembre 2022 jusqu'en 

août 2023.  



MERCI  à tous :
 

Entraîneur territorial
Enseignants Pros de 

golf
Responsables des EDG

ASBC
Parents

Directeurs des golfs
Présidents des A.S

et Bravo à nos jeunes !



FINN


