
Réunion des ladies Capitaine de Bretagne.

Organisée par Laurence Francin responsable féminine de la ligue
Invitée : Véronique Rivron, responsable féminine à la FFG, pour commenter l’opération
organisée par la FFG :  « elles swinguent avec Clarins »
En  présence de Bertrand Tessier : président de la ligue de Bretagne.

Nous étions à Rennes Saint Jacques : mercredi 28 Février 2OO7 .
27 responsables ou représentantes se sont déplacées pour cette 1ère réunion

Quelques points de base à travailler :

ü accueil des nouvelles golfeuses dans les clubs.
ü entraînement ludique organisé autour du petit jeu.
ü une journée par semaine avec des départs fixes et compétitions amicales en

hiver.(scramble, greensome, avec des thèmes (st Valentin, Mère Noël,etc.)
ü les compétitions et les championnats  de ligue( pour la c.a.e.f. maxi 18O

joueuses en dessous de 28 !),
ü les épreuves fédérales sont évoquées en insistant sur la motivation
ü les inscriptions se font par extranet (voir calendrier de la ligue)
ü l’application des règles : les ladies capt ont un devoir d’insister sur leurs

applications.

L’animation hors ligue :
pour information des compétitions style :
ü les inters clubs
ü Ryder cup  en Ille et Vilaine. le 2 juin au golf des Rochers Sévigné (forsome et

simple en match play)
ü les pro.am à la Freslonnière le 22 mai.
ü Compétition de la coquille Saint Jacques (3 parcours sur 4 jours en  Côtes

d’Armor… en double )
Etc…. sont des succès, il faut faire participer vos joueuses

Véronique Rivron de la FFG est venue nous expliquer le déroulement de l’opération :
« Elles swinguent avec Clarins » pour amener sur nos parcours  de nouvelles
golfeuses (parrainées par des joueuses confirmées), lors d’une journée de découverte.
Opération réussie en France, et expérimentée par des golfs bretons : Vitré, l’Odet,
Pléneuf et Bégard.
Catherine parle de son expérience à Pléneuf.
Le contact à la FFG est : Claire Migliorini : claire.migliorini@ffgolf.org

Tour de table et vive le Golf, les nanas  et le  Kir.

Après un déjeuner fort sympathique : Compétition sur le parcours 2000.
En scramble à 2 : Victoire de Anne Sophie Lagree de Brest Iroise
Associée à Françoise Monfort de Saint-Samson.

Très bonne journée pour motiver les bonnes volontés de ces ladies- capitaine
bénévoles. Elles étaient toutes ravies.
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