
 

Réunion Commission Sportive  
 

13 Janvier 2021 
 
 
 
Membres de la Commission Présents : 
 

Marcel COMBOT X Bernard GOURVEZ X 

Yann MIRO del VALLE X Frédérique FUSIL X 

    

 
 
Autres membres ou bénévoles du Comité présents : 
 

Stéphane ANGOUJART  Régis AUDOUIN  Marcel COMBOT  

Céline DOUBLET  Florian GEAY  Pierre-Yves GEAY  

Sandrine MIRO del VALLE  Bertrand GUYOT  Agathe MARX  

Stéphane NICOLAS  Françoise PERES  Dominique PEUREY  

Yohan PICHOT  Christophe RICHARD    

 
 
 
Diffusion :  

- Ensemble des membres de la Commission 
- Président du CD 44 
- Bureau du CD 44  
- Ensemble des commissions 

Ordre du jour : 
 

1°) – Point organisation CD 44 
2°) – Championnats d’hiver Homme et Femme 
3°) – réflexion Championnat équipe CD44 
4°) –  Ag 6 février et journée conviviale interclubs de ‘’fin de saison’’ 
5°)  - Règlement championnat hiver 2021. 

 

Responsable Commission Sportive 
Marcel COMBOT 
 
 
  



 

1°) – actualités CD 44  et cadre organisation  
 
Actualités par Yann  
Mise en place du drive partagé  
Partage de la procédure d’accès , de téléchargement et d’organisation des fichiers  
Point sur transition avec l’ancienne équipe, budget et perspectives 
 
 

2°) – championnat d’hiver et projet d’animation hiver 2021 par équipes Homme et Femmes 
 
Message de la Ligue est désormais clair depuis fin 2020. 
La situation sanitaire commande l’arrêt des compétitions et animations de groupe inter clubs jusqu’à nouvel 
ordre. 
Il n’est pas réaliste de penser à une animation de fin d’hiver 2021. 
Le projet d’animation est donc simplement annulé. 
Une communication sera faite cette semaine aux capitaines et responsables de clubs pour confirmer cela. 
 

3°) – projet de championnat /trophée par équipes CD44 en 2021 
 
Le projet prend forme. 
 
Les objectifs 
L’idée est d’aligner un championnat des clubs du CD 44 par équipes, hommes et femmes, sur 2 jours et 
déterminer 2 équipes vainqueurs de ce tournoi qui se qualifient pour une rencontre finale au niveau de la 
Ligue des Pays de Loire. 
L’objectif premier est de fédérer /animer le CD44 au travers de de championnat et s’inscrire dans le cadre 
Ligue Pays de Loire. 
L’objectif second est de trouver un modèle économique attractif pour les joueurs, golfs et qui permettent une 
retombée économique pour le budget CD44. 
 
Les impératifs : 
1 tournoi masculin 
1 tournoi féminin 
2 tours sur un Week end 
Une participation du maximum de joueurs pour les clubs inscrits dans la limite du réaliste selon la période 
choisie. (Fourchette 99 à 130 joueurs) 
Une date avant fin juillet pour permettre le tournoi final de ligue en fin de saison. 
Un tournoi ouvert uniquement aux licenciés et joueurs actifs des associations sportives de chaque club. 
Un alignement avec les critères du tournoi final pour la qualification des équipes  
 
Les idées de tournoi/préférences 
2 tours en stroke Play pour chaque joueur et classement individuel et par équipes 
Aspiration à réaliser ce tournoi en avril /mai selon disponibilité des terrains de golfs pour disposer de 
parcours adaptés pour le stroke Play individuel et la prise en compte du résultat sur l’index du joueur. 
 
Les contraintes /obstacles identifiés 
La disponibilité des golfs et l’agenda. 
La difficulté /impossibilité de mener les compétitions homme et femmes sur le même golf, le même Week 
end. Seul le golf de La Baule peut le permettre mais les dates entre avril et juillet ne sont pas disponibles 
pour ce format 
 
Nécessité donc de s’appuyer sur 2 golfs en 1 Week end ou 1 golf en 2 Week end. 
 
 
Plan action 
 
Evaluation auprès des golfs de Pornic /Vigneux/Carquefou/ile d’Or / La Baule/Guérande des dates possibles 
et modèle envisageable. 
Contacts et /ou visites par Yann/Marcel des différents directeurs de golfs ci-dessus, d’ici fin janvier pour 
confirmer la faisabilité. 
Objectif d’être prêts à délivrer un message/projet sur le sujet pour l’AG du 6 février 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4°) –  Ag 6 février et journée conviviale interclubs de ‘’fin de saison’’ 
 
 
AG du CD44 fixée au 6 février et table ronde prévue par Commission. 
‘’tout allant bien ’’ 
 
Si l’AG est retardée l’alternative envisagée est de la réaliser et de la combiner avec une journée 
conviviale avec capitaines /directeurs golfs et responsables AS fin mars. 
Au programme AG /journée d’échanges/ golf en shot gun.   
 
5°) – règlement championnat hiver 2021 
 
L’objectif est de proposer ce règlement, obtenir le Feedback des capitaines/AS et arrêter le 
règlement 2021 d’ici au mois de juin. 

Janvier / Mars 2021 : Réflexion règlements 

Mars 2021 : Présentation réglementation hiver 2021 (version Draft) aux AS. 

Juin 2021 : Présentation réglementation hiver definitive. 
 
Nous reviendrons sur le sujet lors d’une prochaine session de la commission sportive 
 
Prochaine réunion  . période 1-10 février 
 
Merci à tous pour votre participation  
 
Cordialement 
 
Marcel 
 
 
 

 

Peux tu l'inviter pour la prochaine réunion. 
 
 
 


