
Rapport moral   2016 (résumé)

• Licenciés

17058 en 2016 bon résultat de  + 2,5 % avec répartition hommes/femmes 73/27 identique 

Répartition par département 35 : 35%  - 22 et 56 : 23% - 29 : 19%

Problème des 1481 licences indépendants Bretagne non rattachés à un club malgré la proposition 
ffgolf

Quinté de tête des clubs :  Dinard 917 - Baden 781 - St Laurent 721 - Cicé Blossac 701 - Rennes 636

Bon positionnement des golfs 9 trous

• Seniors

Conséquence du passage à 50 ans en seniors : plus de 11000 licenciés dans cette catégorie avec 
quasiment moitié de seniors 2, proposition de catégorie senior 2 aux trophées seniors et création 
d’un championnat senior 2 Bretagne par équipe

• Jeunes

Difficulté chez les U 12 qui ne représentent que 6,5% des licenciés (réforme du temps scolaire , 
partage du samedi avec débutants adultes… )
Moins de 18 ans  = 10 % des licenciés avec nécessité de proposer une offre de loisir sportif

Label des des écoles de golf développement ou sport : garantie de qualité pour les parents et «  plus 
de terrain » pour les jeunes , 2016 : 12 clubs labellisés , 10 en attente

Travail à engager vers et à l’école avec moyens : Kits adaptés et « mon carnet golf » pour l’école où le
golf vient participer aux cours de français, anglais ou mathématiques par le biais d’éxercices.

• Sport

Candice MAHE championne de France U 16 et meilleur espoir sportif féminin breton (une première 
pour notre sport !)
Maxime LEGROS 3 sélections internationales , Victor QUEINNEC et ses performance en grand prix 
,Antoine LE GALL et Henri RENOUARD ½ finalistes CDF jeunes
Inès ARCHER 1ère Ranking U 12 filles

Politique sportive d’aide individuelle aux 32 jeunes bretons espoir élites avec différentes catégories 
d’aide suivant leur âge et leur projet sportif personnel validé par Yann KERVELLA et la commission 
sportive

En complément de l’équipe technique régionale nécessité de nouveau cycle de formation d’ASBC

Re-travail de reconnaissance du golf comme facteur positif de santé et création de section handigolf 
là où c’est possible

Nouveauté géographique : nouvelle inter-région avec Pays de Loire et Centre (à la place de la basse-
Normandie)



Création du Vade-mécum régional avec UNIFORMISATION des réglements dans les 4 départements

• Sport Professionnel

Bravo à Pléneuf, à laurent JOUANNO pour son organisation , au club avec ses 200 bénévoles et à 
Serge CORDON pour son soutien à ce tournoi image de référence Bretagne du golf

Un bel ALPS tour à St Malo qui mérite plus de spectateurs

Soutien des golfeurs breton et du site de la ligue à nos deux pros Bretons Damien PERRIER sur 
l’European Tour et Pierre Henri PHILIPPE sur la troisième division européenne (Progolf Tour)

Merci au Président CHARON de nous parler de la RYDER CUP avec la dernière ligne doite désormais 
engagée et le nouvel Open de France renforcé

• Remerciements

Associations sportives , bénévoles des clubs et gestionnaires impliqués dans le développement du 
golf breton et aux arbitres pour le bon déroulement de nos compétitions

Au travail du comité directeur et de Yann KERVELLA notre entraineur de ligue

Nadine ROINSON pour la préparation de cette AG à la suite de Monique REDUREAU partie à la 
retraite en septembre

• Nos Partenaires 2016

La FFGOLF qui représente 50% des moyens de la ligue

Société Générale pour le trophée « Elles Swinguent » 

CMB Arkéa et Le Télégramme pour le Pro Am Junior

BNP Paribas pour le MIR jeunes

La Route du Golf pour sa contribution au site et la collaboration avec CALLAWAY

Les partenaires institutionnels ETAT DRJSCS et le Conseil Régional de Bretagne

                                                                                                         Jean Luc POULAIN


