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Réunion Commission Jeunes – RV Pros 
 

29 Avril 2021 à Vigneux 
 
 
 
Membres de la Commission Présents : 
 

Stéphane ANGOUJART x Bertrand GUYOT  

Florian GEAY  Pierre-Yves GEAY Excusé 

Yohan PICHOT    

 
Pro du CDG 44 : 
 

Mathieu Billaud x Xavier Aubin x 

 
Autres membres CDG 44 présent : 
 

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 x Stéphane NICOLAS  Françoise PERES  

Dominique PEUREY  Christophe RICHARD    

 
 
Diffusion :  

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

Ordre du jour : 

1°) Présentation et tour de table 
2°) Présentation site internet de la catégorie jeunes (calendrier et inscription) 
3°) Définition du fonctionnement PRO : CDG44 
4°) Définition des objectifs 
5°) Planification des journées  
6°) Points d’actions 
7°) Annexes : PAA CD 

 

Prochaine Réunion : 27 Mai à 17h00 à Vigneux. 

 
 
Président CDG 44    Responsable Commission Jeunes 
Yann Miro del Valle    Stéphane Angoujart 
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1°) Présentation et tour de table 

 Tour de table et présentation de chaque personne 

- Xavier Aubin 

- Mathieu Billaud 

- Stephane Angoujart 

- Yann Miro del Valle 

 

2°) Présentation site internet de la catégorie jeunes (calendrier et inscription) 

Le site internet sera accessible à partir du 6 Mai.  

Présentation de la catégorie jeunes, règlement, calendrier, tour bleu / tour vert, finale  

Présentation des méthodologies d’inscriptions aux compétitions du CDG44 via ISP 

 

3°) Définition du fonctionnement PRO : CDG44  

 

Mathieu est identifié comme pro référent du CDG44. 

 

Les pros et le la commission jeunes se réuniront régulièrement. La 1ère année, la fréquence sera 

ajustée en fonction des besoins. Le CDG 44 attend de la part des pros que les idées et innovations 

proposées puissent être validées ou rejetées en fonction des concomitances golf / idées connexes. 

 

4°) Définition des objectifs   

 
L’objectif du CDG44 est de proposer une journée basé sur les jeux et les activités qui permettront 

aux pros de se rendre compte du potentiel des enfants. Ces journées doivent proposer des jeux et des 

activités connexes au golf (parcours d’équilibre, séances de lancée, balles, ballons, double douch… tout 

sports connexes avec le golf) 

Pour la première année de la mandature nous souhaitons avoir des objectifs atteignables et apporter 

du ludique lors des rassemblements, joindre le sportif (golf) avec des ateliers. Nous souhaitons aller 

crescendo dans les activités connexes (ex. structure gonflables pour 2022) 

Nous souhaitons qu’un maximum d’enfants participent lors de ces journées et surtout des enfants 

non identifiés de la ligue.  Les journées du CD ne sont ouvertes aux enfants de tous les index . 

Il est possible de faire du ludique tout en mesurant les activités des jeunes (ex. activité Trackman) 

Pour les catégories d’âges U10, il faudra être vigilant sur la rotation des ateliers.Pour les plus petits les 

fréquences de rotation doivent être élevées(max de 10 min par atelier). 

 

Le rôle des pros : 

- Être présent lors des journées de détections. Prévoir et organiser les ateliers qui seront réalisés le 

jour du rassemblement. Fournir les éléments (nombres de bénévoles nécessaire, activités prévues) 

vers la commission jeune du CDG44. Les équipes du CDG44 seront présentes pour aider les pros 

lors des rassemblements et organiser la logistique (Atelier, comptage de points, aiguillage des 

jeunes, surveillances) 

- Faire un CR sous 8 jours 

4 RV sont prévus dans le PAA, le CD44 n’en fera que 2 cette année compte tenu du planning. Nous 

privilégions 2 belles journées . 
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5°) Planning des journées : 

 
Rassemblement  : 9h30 
Début de journée  : 10h00 
Mi journée   : 12h30 
Reprise   : 13h30 
Fin    : 16h30 
 
Activités sur la journée de rassemblement : 

- Matin : Parcours 
9 Trous - Parcours compact pour les U10 / U12 
9 Trous -  Grand Parcours pour les U14/U16. 

Les pros tournent sur le parcours pour évaluer les comportements, aptitudes.  

- Après-midi pour les évaluations et activités ludiques. 

Les pros peuvent compter sur 10 bénévoles pour prendre en charge les stands ludiques et les évaluations 
techniques (exemple : comptage de points sur exercices de précisions). Si les pros estiment que les besoins 
de bénévoles sont supérieur, le CDG 44 propose de trouver les personnes complémentaires. 

Catégories d’age à détecter : U10 à U14 
 Décision collégiale pour ne pas se borner aux détections des U10. Les catégories jusqu’à 
U14 peuvent participer à ces rassemblements 
 
Date prévisionnelles : 
 
 10 Juillet  : Xavier Aubin => Ok / Mathieu => A confirmer 
 26 Septembre  : Xavier Aubin => Ok / Mathieu => A confirmer 

 
Rapport : 
Les rapports doivent être simple et facile à lire (la rédaction écrite doit être minimaliste et de focaliser sur la 
conclusion) devraient comporter les 4 catégories suivantes : 

- Aptitude physique 
- Aptitude Mentale 
- Aptitude Technique 
- Aptitude Stratégique 

Niveau 1 / 2 / 3 proposé => pas de notes 

Le Rapport devra préciser les apects positifs et les axes d’amélioration. 

Rapport à fournir pour les catégories U10 / U12 et U14 au-dessus de 24 d’index 

6°) Points d’action : 

- Xavier et Mathieu  => Réunion entre pros pour synchronisation et discussion projet 
- Xavier et Mathieu  => Valider ensemble la grille d’évaluation des rapports  
- Mathieu  => Identifier la liste des ateliers (2h30 d’ateliers) pour le 1er RV. 
- Mathieu   => Lister les équipements nécessaires. 
- Xavier    => fournir une trame test (Xavier envoie la trame à Mathieu)  

- Stéphane   => Prévoir la prochaine réunion / envoyer les invitations (B. Morvillers) 
- Yann    => Retrouver le matériel appartenant au CDG 44 
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5°) Annexes 

 
 PAACD : Plan d’Actions Annuel du Comité Départemental 

 

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

 
 

 


