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Rapport moral 2019 

 

Pour commencer, nous aurons d’abord une pensée pour de nombreuses figures du golf Breton qui 

nous ont quittées cette année : 

 Jérôme Paris de Dinard qui fut vice-président de la ffgolf  

 Michel Estardy président honoraire de Saint Laurent  

 Luc Orsonneau trésorier et président des seniors à Ploemeur  

 et enfin Patrick Piriou notre très actif arbitre de ligue et membre à Quéven qui nous a quitté 

si brutalement. 

Heureusement en 2019, nous avons eu aussi de nombreux moments à partager avec le sourire que 

ce soit dans le développement du golf en Bretagne et dans les résultats sportifs. 

DEVELOPPEMENT 

Confirmation de la vitalité et de la convivialité dans nos Golfs.  

Avec près de 10 % de licenciés gagnés en 3 ans, on termine l’année à 18 641 avec toujours la même 

proportion hommes/femmes 73 %/27 %. 

Donc finalement une augmentation de 4,13 % cette année et ce qui est encourageant 3 % jeunes en 

plus.  

Si on met ces chiffres en parallèle avec le national qui sont à nouveau positif à près de 1,5 % après 

quelques années un peu difficiles. 

Chiffre intéressant les liens 1 (membres abonnés et AS) ont aussi progressé de 3,45 %, ce qui est le 

plus important pour nos AS. 

Au niveau des Clubs les plus nombreux sont comme les années précédentes : Saint Laurent 887, 

Baden et Dinard 880 suivent Freslonnière 829 et Cicé Blossac 729. 

Les Clubs 9 trous sont toujours très actifs : Lancieux 614, Cap Malo 527 et Trémereuc 510. 

On voit bien que la convivialité et les opérations de développement comme celles mises en place par 

exemple dans le golf féminin RIF dans le 22 et le 29, Interclubs féminins 56 le Challenge Fémina 35 

sont efficaces pour donner  l’envie de jouer et de faire partie d’un club avec une pratique compétitive 

très abordable en complément de la CAEF. 
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SPORT 

Je ne vais pas recommencer le rapport sportif de Serge même si l’on doit rappeler la remarquable 

saison de Candice Mahé. 

N°3 française qui a entrainé et permis à Dinard de se maintenir en Golfer’s  

Elle est surtout vainqueur de l’Open d’Espagne et championne du monde par équipes jeunes de 

moins de  20 ans au SPIRIT US diffusé en direct sur une chaine sportive américaine en clair ;  la France 

gagnant devant la Norvège et Corée du Sud.    

On lui souhaite réussite à l’université Georgia Tech à Atlanta elle y est pour 4 ans. 

 

Chez les plus jeunes 

Inès Archer (Cicé Blossac) et Paul Beauvy (Pléneuf) sont 3 et 4 au mérite jeunes toutes catégories et 

chez les moins jeunes Valérie Coquentin (Saint Laurent) est 6ème au mérite national senior. 

En Bretagne, chaque année, deux évènements professionnels d'importance s'y déroulent le 

Challenge Tour à Pléneuf et pour la 1ère fois en 2019, une épreuve mixte ALPS Tour / LETAS qui s'est 

disputée au Golf de St Malo. On est sans doute l'une des rares régions qui accueillent deux tournois 

professionnels sur son territoire. 

Au niveau de nos actions de développement sportif  

Le Circuit U10/U12 Bretagne-Pays de Loire mis en place en collaboration avec Alain Vallet, Bertrand 

Morvillers et Bernard Martin pour les PDL a très bien fonctionné pour sa première année avec le 

partenariat de Ouest France. Il y a eu avec une super animation lors du 3ème tour du Challenge Tour 

à Pléneuf les 6 jeunes sélectionnés affrontant les pros au par 3 du 13 Inès Loussouarn de Saint Samson 

avec son birdie battant un Pro. Cette opération va être renouvelée cette année.  

Nous allons suite à votre demande, continuer à organiser des compétitions pour les cadets Ligue et 

Département pour leur proposer du jeu et des occasions de jouer en dehors de leur Club.  

Garder une filière minimes avec leur championnat de France qui se trouve désormais déplacé avec 

les cadets en octobre. 

Les écoles de golf labellisées progressent encore 9 en label sport et 13 en développement (+2 en 

2019). 

 

La ffgolf a revu sa politique sportive jeune vers la haute performance en restructurant ses pôles, avec 

renforcement des 2 pôles France et fermetures de pôles espoirs sauf 2.   

Donc renforcement du travail et de l’accompagnement des meilleurs jeunes dans leur club et leur 

ligue avec mise en place des différents facteurs de la performance avec les collaborations qui vont 

avec, comme Tamara vous l’a présenté.  

Cette décision est très intéressante pour nous mais aussi représente un vrai challenge avec des 

moyens supplémentaires nécessaires au moment où le FNDS diminue considérablement. 

Arnaud Lemoine, que je vous ai présenté l’an dernier, avec plusieurs chefs d’entreprise nous permets 

de relever ce défi grâce au groupe toujours emmené par Serge Cordon, leurs noms figurent sur la 

dernière page de la plaquette que nous vous avons distribué en début de réunion, sans eux notre 

programme sportif serait infiniment plus modeste ! 
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On espère en 2020 poursuivre notre progression tant au niveau du développement que des résultats 

sportifs avec des espoirs légitimes grâce à vous et notre équipe de ligue. 

 

La grande nouveauté courant mars va être l’application du World Handicap System. Avec un nouvel 

index basé sur les 8 meilleurs résultats des 20 dernières compétitions depuis 2012 sans tenir compte 

des cartes extra score qui vont être automatiquement supprimées, et la fin du blocage à 18,5. 

En mars également verra le jour, l’application Kaddy qui semble être entre autre un nouvel outil de 

gestion des parties amicales et l’équivalent d’un « Booking  » du Golf  accessible par l’espace licencié. 

C’est la dernière année de notre mandature avec fin 2020 élections au niveau des comités 

départementaux et de la Ligue,  la date du 7 novembre est retenue, celle de la ffgolf est le 5 

décembre.  

Ces AG uniquement électives ne remplacent pas les AG ordinaires qui se dérouleront aux dates 

habituelles avec présentation des comptes. 

 

En conclusion, je voudrai remercier Nadine et Tamara pour leur aide dans la préparation de cette AG 

avec les responsables de commission et les rapports qu’ils vous ont présenté. 

Gérard Gélin et le corps arbitral qui veille avec empathie sur nos épreuves et leurs participants. 

Nos partenaires institutionnels en plus de la ffgolf a savoir le conseil régional, les conseils 

départementaux pour les CD, et la DRJSCS. 

Nos partenaires privés déjà présentés ainsi que OUEST FRANCE pour le circuit U10/U12. 

Remerciements aux pros de l’Equipe Technique Régionale animée par Tamara Jean Do, Jean Hubert, 

Antoine, Bertrand, Yann, Richard, Olivier et Erwann et Davy le préparateur physique. 

Pour finir merci à JJ dont vous connaissez le sens critique et l’humour au Xième degré. 

 

Le 25 janvier 2020 

Jean Luc POULAIN 

Président 

  


