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Réunion Coopération Golfs & CD 44 
 

18 Mai 2021  
 
Membres de la Commission Présents : 
 

Stéphane ANGOUJART x Bertrand GUYOT x 

Florian GEAY  Pierre-Yves GEAY x 

Yohan PICHOT x   

 
Autres membres ou bénévoles du Comité présents : 
 

Régis AUDOUIN  Béatrice CLECH  Marcel COMBOT  

Céline DOUBLET  Frédérique FUSIL  Bernard GOURVEZ  

Agathe MARX x Sandrine MIRO del VALLE  Yann MIRO del VALLE x 

Stéphane NICOLAS  Françoise PERES  Dominique PEUREY  

Christophe RICHARD      

 
Présents : 
 

Fabrice Pichard (Nantes Erdre) 

Eric Borys (Pornic) 

Frédéric Passos (Carquefou) 
Robert Abelard (St Sebastien) 
 

 
 
Diffusion :  

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

 

Ordre du jour : 

1°) Introduction 
2°) Présentation Challenge Junior 44 (Règlements / inscriptions / résultats) 
3°) Points sur la clôture des inscriptions  
4°) Organisation des départs : 
5°) Logistique sur place  
6°) Questions / Réponses posées en séances 
7°) Fin de Réunion 
8°) Plan d’action 

Président     
Yann Miro del Valle 
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1°) Introduction : 
 
 
Remerciement envers les directeurs de golfs qui ont fournis des week-ends pour ce tour jeunes. Nous 
sommes sensibles à cette mesure qui nous le savons est contraignante (puisque aucun reversement financier 
n’est fait sur ces journées) 
 
2°) Présentation du Challenge Junior 44 
 
Les éléments concernant les compétitions juniors 44 seront disponible sur le site internet. 
 Rappel du site internet : https://cdgolf44.fr/ 

 Le calendrier global Jeunes est disponible : https://cdgolf44.fr/le-calendrier-jeunes/ 
 Règlement => https://cdgolf44.fr/reglements-jeunes/ 
 Les inscriptions se feront via ISP :  

o Le lien est disponible sur le site du CDG 44  
o Menu compétition / Inscriptions / jeunes  

 Les départs seront publiés : 
o Entre la date de clôture de la compétition et le jeudi précédant la compétition (pour les 

compétitions du week-end) 
▪ Ex : pour Nantes Erdre 
▪ Clôture de la compétition le samedi 22 Mai à 23h59 
▪ Publication des départs le jeudi 27 mai dans la journée 

o Une fois les départ publié un PUSH Mail sera envoyé vers les golfs (Direction et AS) 

3°) Points sur la clôture des inscriptions 
 

 Pour des raisons logistiques et d’organisation (réservation départ des golf et impression carte de 
scores), aucune inscription ne sera possible après la date de clôture. 

Le golf est informé dès le lundi matin (par le CDG44) du nombre de départs définitifs à réserver, ainsi les golfs 
peuvent libérer les créneaux supplémentaires qui avaient été réservés. 

4°) Organisation des départs : 
 

Rappel du cadencement journée :  

 Pour les journées organisées le samedi et dimanche  
o Les 1ers départs auront lieu à partir de 10 h et l’accueil du CDG44 disponible à partir de 

9h30 

 2 Solutions sont présentées vers les directeurs de golf  

Solution 1 : Départ du 1 (18 Trous) et du 10 (9 Trous) 

Solution 2 : Départ en ligne du 1 (9 Trous et 18 Trous)  

Les directeurs choisissent (en séance) la solution N°2 

https://cdgolf44.fr/
https://cdgolf44.fr/le-calendrier-jeunes/
https://cdgolf44.fr/reglements-jeunes/
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5°) Logistique sur place 
 
 
 Il est demandé aux golfs de prévoir des activités ludiques sur place (jeu de lancer, parcours d’équilibre…) 
 Nantes Erdre proposera  : 4 activités ludiques 
 Pornic proposera   : 3 activités Ludiques 
 
 Un aménagement (à l’abris en cas de pluie) est demandé vers les directions de golf  
La cabane de starter est proposée par les directions de golfs. 
 
 Rappel : l’AS qui reçoit doit proposer entre 2 et 4 bénévoles pour accompagner et surveiller les enfants sur le 
parcours (Les noms doivent être connus la semaine précédant la compétitions)  
Les voiturettes (entre 2 et 4) doivent être disponible pour le comité 
 
 

6°) Questions / Réponses posées en séances 

- Eric Borys : Faites-vous des relances (AS / Golf / parents) avant les journées ? 
o Réponse : YMDV : Oui nous faisons des relances surtout pour la 1ère. 
o Les golf Tour vert ont été relancés le 18/05  
o Les golfs Tour bleus (Guérande et La Baule) vont l’être cette fin de semaine 
o Un flyer va être envoyé pour que les golfs puissent imprimer et le donner aux enfants lors des 

prochains cours 

7°) Fin de Réunion  

La réunion de termine à 19h15, l’équipe du CD reste en visio pour établir le plan d’action 

8°) Plan d’action 

- Agathe : 

1°) Mise à jour du site internet avec publication d’une actu sur la réunion du jour 
 2°) Publication du CR dans la section suivante :  

 CDG 44 / Réunion Commission – CR / Coopération Golfs CDG44 

3°) Modification du CR :  

Réunion du 11 mai : Organisation lancement challenge 44 J1 
Le lien doit s’ouvir dans un nouvel onglet  
 
Demander à PY ou Sandrine si besoin d’aide 

- Bertrand Guyot : Référent Tour Vert 
o Relance de Savenay et de l’Ile d’Or pour faire de la pub sur l’événement 

- Stéphane Angoujart : Référent Tour Bleu 
o Relance à faire envers les AS La Baule et de Guérande 

- Yann MdV : 
o Envoie du Flyer de pub le 18/05 vers les golfs  

 

https://cdgolf44.fr/wp-content/uploads/2021/05/Commission-Jeunes_CR_2021_05_11_Organisation-Logistique-Challenge-Junior-44-J1-1.pdf

