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Présentation Règlement Interclubs Hiver Jeunes 
28/09/2021 (Visioconférence) 

 
 
 
Membres de la Commission Présents : 
 

Stéphane ANGOUJART x Bertrand GUYOT x 

Florian GEAY  Pierre-Yves GEAY x 

Yohan PICHOT    

 
Autres membres ou bénévoles du Comité présents : 
 

Régis AUDOUIN  Béatrice CLECH  Marcel COMBOT  

Céline DOUBLET  Frédérique FUSIL  Bernard GOURVEZ  

  Agathe MARX  Sandrine MIRO del VALLE  

Yann MIRO del VALLE x Stéphane NICOLAS  Françoise PERES  

Dominique PEUREY  Christophe RICHARD    

 
 

Présents Excusés 

  

Cédric Devidal Walter Tardif 

Fabrice Pichard Mathieu Billeau 

Jean Louis Bernard  

Olivier Heulot  

 
Diffusion :  

- Ensemble des membres du CDG44 
- Direction de golf du 44 
- AS du 44 

 

Ordre du jour : 
 

1°) Présentation Règlement Inter Club Jeunes Hiver 
2°) Débat 

 
 
 
 
  Le 29/09/2021

Président
Le 29/09/2021
Secrétaire
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1°)Présentation du règlement par Yann Miro del Valle 

- Début de la réunion à 18h30 

- Présentation du règlement du déroulement 

▪ Ce règlement à été réalisé par la commission jeunes en relation avec la ligue (Bertrand 

Morvillers) et 4 clubs ont été sondés sur différents sujets (Carquefou / Ile d’Or / Nantes 

Vigneux / Néogolf) 

 

- Ce règlement est prévu pour pouvoir offrir à tout les jeunes golfeurs(euses) du 44 un temps de 

jeu en compétition durant l’hiver.  

- Explication de l’intérêt des zones géographiques  

▪ Diminuer le nombre de rencontres et de journées  

▪ Réduire les distances de déplacements (même philosophie que le tour Bleu / Tour Vert) 

 

- Présentation de la constitution des équipes et élargissement pour les U14 / U16 / U18 qui 

n’avaient pas de temps de jeu 

 

 Question de Olivier Heulot  : Peux t’on parler tout de suite des catégories et Nombre de trou 

où nous en parlerons plus tard ? 

 Réponse Yann Miro del Valle : Finissons de présenter le document et nous aborderons les 

sujets de débats ensuite (sauf pour les questions de compréhensions que nous abordons au fil 

de l’eau.  

 

- Les repères des départs sont présentés, une interrogation actuelle concernant les départs des 

oiselets 44, mais elle sera levée pour le début du championnat 

 

- Les 3 catégories de championnats sont présentées (classement et général).  

  Question de Yann Miro del Valle : Les explications et tableaux sont-ils clairs pour les victoires 

des matchs et tableau général ? 

 Réponse collégiale => Oui 

 

- Le principe de Finale et des départages est abordé sans questions particulières. 

 

- La présentation du calendrier est faite. 

 

 Question Olivier Heulot   : Chaque club devrait recevoir une fois, ce qui n’est pas le cas 

de Savenay et pourquoi avoir mis Le Croisic qui n’a pas d’école de Golf. 

 Réponse Yann Miro del Valle : Il nous apparait intéressant de faire jouer les enfants sur un 

club méconnu du 44, et normalement le calendrier à été fait pour que chaque club reçoive une 

fois (Savenay reçoit la finale) 
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2°) Débat : 

- Olivier Heulot : 

o Les « Oiselets 44 – U12 » même s’ils savent jouer au golf ne peuvent pas porter leur 

sac sur 18 Trous. Soit on les fait jouer sur 9 Trous, soit on autorise les chariots pour 

les U12. 

 

 Solution trouvée Collégialement : 

- Demande à réaliser vers les directeurs de golf pour autoriser les chariots uniquement pour les 

U12. 

- Laisser la possibilité aux AS de pouvoir mettre 4 à 8 joueurs U12 et de changer tout ou partie 

des équipiers au passage du 9.  

- Compte tenu de cette adaptation, la journée sur le golf de Vigneux doit être revue car Vigneux 

ne permet pas d’avoir un passage au 9 et un changement d’équipe  

Ces 2 propositions sont acceptées à l’unanimité et le règlement va être modifié. 

- Olivier Heulot / Jean Louis Bernard / Cédric Devidal 

o La condition concernant la participation des joueurs en équipe adulte doit être 

enlevée : Tout joueur faisant partie d’une école de golf doit pouvoir participer à ces 

journées. Cela hisse l’intégralité des joueurs vers le haut. 

o La question concernant une limite de joueurs d’index (inférieur à 10 ou 15,4) est 

abordée.  

 

 Solution trouvée Collégialement : 

- Suppression de la contrainte de participation des EDG en interclub adultes 

- Aucune limite d’index imposée 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

- Jean Louis Bernard  

o La remise des prix au champion d’hiver de Loire Atlantique qui exonère les frais 

d’inscriptions pour l’année suivante n’est pas très équitable pour les petits clubs. 

- Suppression de cette proposition, tous les clubs paieront leur droit de jeu en 2022 

 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

3°) Remerciement et fin de la réunion : 

La réunion se clôture à 20h00 

 
 


