
 

 

 
Ligue de Bretagne 

 

COMITE DEPARTEMENTAL de GOLF des CÔTES d'ARMOR 

Siège social : GOLF de Saint-Samson  Route du Golf 

              22560 PLEUMEUR-BODOU 

Mail : golfcdf22@gmail.com 
 

 
 

 

REUNION PROS et RESPONSABLES JEUNES  

Clubs de golf du CD 22 

  

 

 

Vendredi 20 janvier 2017 

 

 

Participants : 

 Ajoncs d’Or : Benjamin Seïté, Manuel Vergez 

 Begard :  

 Boisgélin : Emilie Besnoux, Xavier Zammit 

 Lancieux : Florence De Bagneux 

 La Corbinais : Jérôme Hernot 

 La Crinière : Jacky Lucas, Josiane Landier-Leray 

 Pléneuf Val André : Jean-Loup Spillemaecker, Marcel Gicquel 

 Sable d’Or : John Boyce, Gérard Bastien 

 Saint-Cast : Eric Dupuy, André Gérard 

 Saint-Samson : Jean-Dominique Savidan, Jean Claude Nouailhac, Richard 

Laborde 

 Tremeureuc : Nicolas Mateu Lacomba 

                        Aymeric Veyre 

 CD 22 : Yvon Roselier, Jacques Caulet, Josiane Landier-Leray, Manuel 

Vergez, Bernard Bec 

 

 

Ordre du Jour 

 

 Point licenciés 2016, 

 Bilan sportif de l'année 2016, 

 Projet sportif 2017-2020 
 

 

Voir document support de la réunion en annexe 
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POINT SUR LES LICENCES JEUNES ET EFFECTIFS ECOLE DE GOLF 

 
Une augmentation des licences jeunes (moins de 19 ans) de près de 6% en 2016. 

 

Des tendances contrastées selon les clubs : 

 
 
Nombre de jeunes dans les écoles de golf pour la saison 2016-2017 

• Ajoncs d’Or : 38 

• Begard : 6 

• Boisgélin : 19 

• Lancieux : 24 

• La Corbinais :7 

• La Crinière : 40 environ 

• Pléneuf Val André :  

• Sable d’Or : 15 

• Saint-Cast : 19 

• Saint-Samson : 32 

• Tremeureuc : 32 

 

 

Points notés des échanges sur les pratiques : 

 Vérifier que tous les jeunes des écoles de golf ont bien une licence, 

 Les pré-inscriptions, au mois de juin, ont donné de bons résultats aux Ajoncs 

 Les infrastructures facilitent (ou pas) la fidélité des jeunes : pitch and putt, 

practice abrité, parcours compacts,  

 Accès au parcours et accompagnateurs pour donner envie de jouer, 

 Plusieurs pros interviennent dans le cadre des TAP (Temps Activités Péri-

scolaires), peu de retombées aujourd’hui en nombre de « licences » mais à suivre, 

 Pour développer le nombre de licences : Pourquoi pas des cours pendant les périodes 

de vacances scolaires, animations les « gouters du golf ». 
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BILAN 2016 (VOIR DOCUMENT JOINT) 

 
Les participants aux stages U10 et U12 avaient un niveau golfique « moyen ». Il faut mieux 

qualifier les « sélections » 

 

Sur les Mini-tours une participation faible surtout après les qualifications au Bretagne 

(voir pertinence des niveaux d’index) 

 

Des résultats sportifs corrects.   

 

 

 

PROJET SPORTIF 2017-2020 (VOIR DOCUMENT JOINT) 

 
Le constat est que les jeunes ne font pas suffisamment de compétitions (voir les index en 

fonction des âges) 

 
Les engagements pris, lors de la réunion : 

 Les AS/Pros organisent des compétitions pour les jeunes dans les clubs avec 

objectifs autonomie et index 

 Des rencontres « ludiques » inter-clubs par « secteur » géographique sont à 

programmer (AS/pro) 

 Le CD22 programme 4 Mini-tours + 2 jours des championnats départementaux, 

Minimes, Benjamins, Poussins et Poucet, avec sélection des index  

 Le CD22 prévoit des stages départementaux pour les « espoirs » et « l’élite » 

 Labellisation écoles de golf: ?? écoles labellisées 

 

Calendrier 2017 en cours d’élaboration 

 

 
 


