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Résultats sportifs de l’année 



 Equipe: Inès Archer, Constance Fouillet, Anis Le Jeune, Baptiste 
Touchard et Ambre Lefèvre 

 

 Compétition de niveau international se déroulant sur le golf de 
Chantilly  

 

 Inès Archer et Ambre Lefèvre terminent 2ème 

Internationaux de France U14  



 Championnat de France Dames qui a eu lieu à Aix Les Bains  

 La Bretagne, seule ligue proposant un déplacement pour ses 
meilleures joueuses 

 3 joueuses convoquées sur la journée d’entraînement pour des 
tests (K veste – Plaques de force) pour d’éventuelles sélections en 
Equipe de France 

 Inès termine en tête des bretonnes 

 Coupe Gaveau  



Internationaux de Belgique U14 

 La Bretagne se fait remarquer en emmenant une équipe 100 % 
féminine avec Inès Archer, Constance Fouillet, Emma Falcher et 
Ambre Lefèvre ! 

 

 Constance Fouillet termine sur le podium à  -2 total pour les 3 
jours. 

 

 Ines Archer fait un top 10.  

https://liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2018/07/Ambre.jpg


 

 14 Bretons se qualifient pour le France + 5 par le ranking = 19 total 

 La Bretagne remporte 3 titres / 6 (Lucas Poupaert, Anis Le Jeune et Emma Falcher) 

 A noter, le superbe 66 de Jacques rousset au 1er tour et le 67 d’Emma. 

 

Mérite Interrégional – Sablé Solesmes 



 Sur 19 jeunes présents, 13 se qualifient pour les Match plays: un record! 

 A noter le -9 de Constance au 2ème tour. 

 Victoire des qualifications: Constance et Emma 

 Jacques Rousset ¼ de final (-2 au 2ème tour des qualif) 

 Emma Falcher et Ambre Lefèvre ¼ de finale 

Championnat de France Jeunes 



Inès Archer 
Championne de France benjamine 

Constance Fouillet 
Championne de France U12 
2ème titre à suivre 

Paul Beauvy 
Vice - champion de France Minime 
3ème fois Vice Champion de France 



Tournoi fédéral Jeunes 

Benjamines: 
Victoire d’Inès Archer 
3ème: Ambre Lefèvre 
 
Minimes garçons: 
5ème: Hugo Archer 
 

 

En bref 

 
• 6 sélections en Equipe de France 
• 3 joueurs en Pôle 



CANDICE MAHE 

• Membre du Pôle France 
• Equipe de France Girls 2018 
• Mérite Amateur Dames: 4ème  
 
• Evian Junior Event: 5ème  
• World Junior Girls Championship: 11ème  
• Girls British Open: 6ème 

• Championne de France Cadette 



Chiffres clés concernant les U18 bretons 



 BILAN POSITIF 

• Préparation physique: accompagner les joueurs dans la mise en place d’une 
véritable démarche sportive 

      • Déplacements Ligue sur des épreuves Nationales et Internationales: 
permettre de jouer des parcours de haut-niveau et se confronter aux 
meilleurs joueurs Européens 

• Mise en place d’une journée de sélection basée sur le bilan de la saison, 
le projet sportif et des tests physiques = identifier les joueurs avec un 
projet fort 

Nos actions fortes  



Commencer dès le plus jeune âge… 



CIRCUIT U10-U12 

 Objectifs:  

• Proposer un circuit de jeu pour nos plus jeunes 

• Les encourager à jouer en compétition 

• Les accompagner dans une démarche sportive dès le 
plus jeune âge (la ligue présente sur les épreuves) 



GIRLY CUP 

 Objectif:  

 
Promouvoir le golf féminin auprès de nos plus jeunes et 
leur donner envie de s’investir dans une démarche 
sportive telle que le font nos meilleures 



FORMATION ASBC 

 Le 14-15 Mars (lieu à définir) 

 

Date limite d’inscription: vendredi 15 Février 



Merci à nos partenaires et bénévoles! 


