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Compte rendu 

Assemblée Générale du Comité Départemental de golf 

Visio du samedi 15 janvier 2022 à 10h 

 

Les présidents d’AS et les responsables jeunes des clubs ont été invités par mail. 

Une présentation Powerpoint est diffusée pendant la réunion 

Annette Mercier, Jean-Claude Gounaud, Raymon Guillemot et Aline Le Flecher sont présents 

au golf de Carhaix pour animer la réunion. 

Liste des personnes connectées par club : 

- Brest Pen ar Bed : Dominique Hamon  

- Brest Iroise : Jean-Luc Roudaut + Jean-Marc Pellois 

- Brest Les Abers : Stéphane Dormont 

- Carantec : Jean-Luc Raimbaut + Pierre Kerbastard 

- Kerbernez : Josiane Joly 

- Lanniron : Emile Grall 

- Odet : Jean-Claude Gounaud 

- Cornouaille : Serge Massé + Alain Tudal 

- Carhaix : Aline Le Flecher 

 

- Geneviève Chaix : Responsable Dames du CD29 

 

Tous les clubs du département sont représentés. 

1 – Les licences : 

Tous les clubs du département ont augmenté leur nombre de licenciés, une dynamique qui 

se confirme au niveau du CD, de la Ligue et de la FFGolf.  

Une note particulière pour les jeunes avec une hausse de 18% chez les jeunes de – de 19ans 

et +13% pour les moins de 13ans. 

2 – Les résultats sportifs : 

Malgré un début d’année toujours sous le signe du Covid, la plupart des compétitions 

départementales toutes catégories ont pu se dérouler. 

Les jeunes n’ont néanmoins pas pu participer au Championnat départemental Individuel 

Jeunes ni au traditionnel Finistour.  

Les inscriptions pour les RIF sont ouvertes dès maintenant afin d’attirer plus de joueuses 

(inscriptions en dernière minute l’an dernier à cause du Covid). 
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3 – Ecoles de golf 

Tour de table : 

Lanniron : 

 45 jeunes 

Obtention du label l’an dernier. 

Constitution d’un groupe Espoir pour travail la technique et des cours dispensés par un 

coach mental 

2 ASBC 

Brest Les Abers + Pen ar Bed :  

Même organisation qu’au golf de Brest Iroise.  

Une 40aine de jeunes 

Constitution d’un groupe compétition le samedi matin 

Les jeunes participent aux compétitions du dimanche matin avec les adultes 

1h de cours + 1h de parcours (5-6 ASBC) 

Stéphane Dormont a obtenu la certification de préparateur mental 

Brest Iroise :  

Une 30aine de jeunes 

6 ASBC – 2 en cours de formation 

1 compétition organisée par mois pour les jeunes, sur 6 – 9  ou 18 trous en fonction du 

niveau du joueur. 

1h de cours par semaine + 1h de parcours 

Il manque un peu d’effectif pour obtenir le label sportif. Ils espèrent l’obtenir d’ici 2-3 ans. 

Carantec :  

24 élèves  

Accompagnement sur le parcours 1 fois par mois 

Manque de bénévoles pour encadrer les jeunes – 2 ASBC 
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Kerbernez : 

12 jeunes (dont 4 filles) 

Changement de pro récent 

Espère avoir plus de jeunes, notamment des filles. 

Organisation de compétitions le week-end 

Les bénévoles sont actifs dans le club, pas de problème de recrutement. 

Organisation de golf scolaire avec la mairie de Quimper depuis septembre. 70 enfants 

scolarisés en primaire – 5 classes – 8 séances d’1h15 par classe 

Odet :  

Une 40aine de jeunes 

Organisation de compétitions tous les 15 jours sur le Pitch and Putt 

Parcours accompagnés après les cours 

Cornouaille :  

Nouveau Pro, ils sont passés de 18 à 34 jeunes sur 6 groupes. 

4-5 ASBC 

Accompagnement de parcours par les bénévoles après l’école de golf pour les U12 

1h sur le parcours pour les plus grands en autonomie 

Label développement récupéré, espère obtenir le label sportif prochainement 

4 compétitions sont organisées pendant les vacances scolaires 

Prise en charge de la licence par l’AS, les cours restent à la charge des parents 

Prise en charge de frais de déplacements 

Carhaix :  

15 jeunes  

6 ASBC dont 2 institutrices 

Espère récupérer son label développement prochainement 

1h de cours par semaine suivi d’1h sur le parcours 

Pro dynamique qui fait des animations EDG 

 

 

 



Fait par Aline le 25/01/2022 

Entrainement départemental : 

Marine MONNET-MELLOCCO n’encadre plus les jeunes, elle sera remplacée par un pôle 

d’entraineurs du département (4 ou 5) pour l’instant Pierrick Kellner et Bertrand Coathalem 

assurent l’encadrement des jeunes du département. 

La liste des joueurs protégés de la Ligue vous sera envoyée avec le compte-rendu de cette 

réunion. 

Présentation du centre d’entraînement (diapositive). 

Les stages U10-U12 sont remplacés par ce dispositif. 

Le département va créer un groupe pour les filles U10-U12 du département. 

 

 

 


