
 

Réunion Commission Sportive  
 

6 fevrier  2021 
 
 
 
Membres de la Commission Présents : 
 

Marcel COMBOT X Bernard GOURVEZ X 

Yann MIRO del VALLE X Frédérique FUSIL  

    

 
 
Autres membres ou bénévoles du Comité présents : 
 

Stéphane ANGOUJART  Régis AUDOUIN  Marcel COMBOT  

Céline DOUBLET  Florian GEAY  Pierre-Yves GEAY x 

Sandrine MIRO del VALLE  Bertrand GUYOT  Agathe MARX  

Stéphane NICOLAS  Françoise PERES  Dominique PEUREY  

Yohan PICHOT  Christophe RICHARD x   

 
 
 
Diffusion :  

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

Ordre du jour : 
 

1°) – mise en route Championnat équipe CD44 
2°) –  Règlement championnat hiver 2021. 

 

Responsable Commission Sportive 
Marcel COMBOT 
 
 
  



 

1°) projet de trophée par équipes CD44 en 2021 et trophée Midam  en 2021 
 
Nous avançons en ligne avec le cahier des charges ( cf compet rendu précédent) et vous trouverez le 
modèle économique et détail des simulations sur le drive commission sportive ,dossier simulation. 
 
L’ensemble des golfs sollicités ont répondus partants sur le principe et le modèle économique proposé dès 
ce printemps et nous ont tous proposés des dates entre avril et juin. 
 
 
Après discussions nous optons pour 2 dates et 2 golfs pour cette année ; 
   
 17 et 18 Avril   2021.  Trophée par équipes hommes et femmes .6 joueurs par équipes –  
  Golf de La Baule – parcours bleu 
 
5 et 6 Juin 2021      Trophée Midam    Golf de Pornic 
 
 
Actions pour la mise en œuvre . 
 Yann . Communication retour aux Directeurs de golf du 44.   
          Remercier l’acceuil des golfs aux principes et à la formule. Situer le choix sur les 4 
années à venir et le fait que tous les golfs auront le plaisir d’acceuillir cette formule au moins 1 fois . 
ondiquer le choix retenu pour cette année 
 
 Marcel. Communication aux responsables  AS pour annoncer la mise en œuvre des 2 trophées 
dès cette année avec les dates retenues et le choix des terrains et un résumé de la formule . solliciter les 
feedbacks dès à présent sur adhésion et /ou questionnement. 
 

 Bernard Marcel Frédérique  .  préparation du règlement des 2 trophées . réunion virtuelle semaine 
prochaine date à préciser 
                
   
 

 
 
Merci à tous pour votre participation  
 
Cordialement 
 
Marcel 
 
 
 

 
 
 
 


