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Réunion Commission Jeunes  
 

21 Avril 2021 
 
 
 
Membres de la Commission Présents : 
 

Stéphane ANGOUJART x Bertrand GUYOT x 

Florian GEAY x Pierre-Yves GEAY  

Yohan PICHOT x   

 
Autres membres ou bénévoles du Comité présents : 
 

Régis AUDOUIN  Béatrice CLECH  Marcel COMBOT  

Céline DOUBLET  Frédérique FUSIL  Bernard GOURVEZ  

Véronique LE TEURNIER  Agathe MARX  Sandrine MIRO del VALLE  

Yann MIRO del VALLE  Stéphane NICOLAS  Françoise PERES  

Dominique PEUREY  Christophe RICHARD    

 
Invités : 
Diffusion :  

- Ensemble des membres de la Commission 
- Président et Secrétaire du CD 44 

Ordre du jour : 
 

1°) Présentation des PAACD (Plan d’action annuel CD44) 
2°) Définition des actions prioritaires à mener sur 2021 
3°) Décision Report / annulation des Tours jeunes 2021 

 

 
 
Président CDG 44    Responsable Commission Jeunes 
Yann Miro del Valle    Stéphane Angoujart 
 
 
 

Le 22/04/2021
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1°) Présentation PAACD 

 
 PAACD : Plan d’Actions Annuel du Comité Départemental 

 

1ère réunion de Ligue avec la Ligue et les Présidents de CD a eu lieu le 13 Avril pour présenter les Plans 

d’Actions Annuels des CD.  

 
Voici les éléments reçus par la Ligue (Bertrand Morvilliers) le 19 Avril : 
 

 
 

 
 
 

3°) Passage en revue des actions prévues : 
 
A1 Sports - Circuit Individuel Jeunes : 

Le Challenge Junior 44 (Circuits Jeunes Bleu et vert) correspond à cette action, et la 
dépasse. Il y a 3 compétitions supplémentaires, le circuit étant basé sur 5 journées (U10 à U18)  

 Conclusion : pour 2021 Décision d’annuler les 1ères journées de chaque circuit et de 
reporter la journée 2 (Carquefou) 

 En cas d’impossibilité de reprise mi-mai des compétitions du CD44, décision à revoir et 
envisager la possibilité de reporter le championnat sur juin / septembre / octobre 

A2 Sports : Trophée par équipe inter EDG : 

Il correspond au Championnat d’hiver des Jeunes (Hiver des écoles de Golf). Cette action 
était bien prévue, mais le règlement est à revoir et le calendrier pour l’hiver est à réaliser.  

 Conclusion : Prévoir une réunion fin avril début mai de réflexion avec la commission 
jeunes  
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A3 Sports : Sport et détection : 

La commission avait prévu d’en réaliser d’en réaliser 2 cette année, or 4 journées sont 
prévues sur 2021. Nous sommes étonnés de voir ce chiffre qui nous parait trop important en 
année COVID. Les rassemblements ne sont toujours pas autorisés allons devoir organiser ces 
jounées sur 6 mois maximum nous allons voir si nous pouvons en réaliser 2 maximum. Une 
réunion est prévue le 29 Avril à Vigneux avec les pro avec la commission jeunes réduites 
(Stéphane Angoujart et PY Geay et Yann Miro del Valle uniquement afin de pouvoir la réaliser en 
physique) 

A4 et A5 Sports : Sport Féminin  
Ces actions n’étaient pas identifiées par la commission jeunes elles sont à réaliser. 

Réflexion rapide à avoir pour savoir si c’est la commission jeunes qui s’en occupe ou le Dev du 
sport féminin. 

 
A6 ETR : Entraineur Référent Départementaux  

Ce Point est à aborder avec Matthieu et Xavier lors de la réunion de Vigneux. Un 
approfondissement à prévoir avec B. Morvillers pour comprendre l’intégralité de l’action prévue 

 
Optionnelle : Compétition jeunes sur 2 tours en Stroke Play  

Ce point n’était pas prévu. Nous allons essayer de le prévoir sur 2021 
 

4°) Points d’action : 
 
 * Stéphane Angoujart : 
- A1 : Identifier une journée avec Carquefou début Juin en report de la journée prévue du 21/04 
- A2 : Prévoir et lancer une réunion de réflexion sur le sujet Challenge Hiver inter EDG 

 
* Yann Miro del Valle :  

- A3 : Vérifier avec B. Morvillers que le nombre est bien de 4 et voir si une réduction à 2 journées 
est possible (compte-tenu du contexte sanitaire) 

- A3 et A6 : Lancement de la réunion avec les Pro Jeunes pour identifier les dates. Date prévue le 
29 Avril 

- A4 et A5 : Réflexion pour lancer les actions. 
- Optionnelle : Présenter le sujet à David (Directeur Savenay) pour voir quelles sont les possibilités 

fin Septembre / début Octobre (jauges max : 50 enfants (réservés aux index inférieurs à 24) 
 

 

Prochaine réunion fin Avril / début Mai à venir par S. Angoujart 


