
Compte-rendu de réunion du 8 octobre 2009 à Val Quéven.

Présents :
Raymond LE NAVENEC
Frédéric ROLLAND
Arnaud BRIEN
Nathalie LE GUEN

Programme du CD56 pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2009

1- Mise en place de rencontres inter écoles de golf pour les jeunes de moins de 13 ans 
(à partir de 8 ans) conformément aux directives de la FFG et de la Ligue.

6  joueurs  par  équipe  (possibilité  de  mixer  2  écoles  si  le  nombre  de  joueurs  est 
insuffisant par école de golf).
La formule : match play en greensome sur 9 trous.

2- Championnat d’hiver

Pour 2009, deux compétitions seront organisées qui serviront de sélection pour un 
stage de 2 jours qui aura lieu à Port Bourgenay en février 2010.
Pour  ce  stage,  12  jeunes  seront  sélectionnés  dont  10  issus  des  compétitions 
évoquées ci-dessus plus 2 wild-cards.

Les dates retenues : dimanche 29 novembre à Saint-Laurent
Dimanche 13 décembre (lieu à définir)

Les catégories d’âge concernées : benjamins et moins de 13 ans.
On tiendra compte du changement de catégories en 2010.

Le classement se fera sur l’année civile 2010.

Une dotation spéciale récompensera les joueurs ayant passé les drapeaux.

3- Regroupement

Un stage est organisé à Saint-Laurent sous la direction d’Arnaud BRIEN les 2 et 3 
novembre.

Ce stage s’adresse aux joueurs de moins de 13 ans répartis comme suit :
. 1 journée moins de 13 ans
. 1 journée benjamins et poussins 2

Une  liste  des  jeunes  sélectionnés  au  vu  des  index  et  des  résultats  2009  sera 
communiquée  aux  clubs  qui  confirmeront  la  présence  de ces  jeunes  et  pourront 
recommander au CD une sélection supplémentaire d’autres jeunes.



4- Suite du programme jeunes 2010

- Suite des compétitions inter écoles de golf à raison d’une par trimestre.

- Suite du championnat  d’hiver  des jeunes (dates et lieux à définir  avec les 
clubs).

- Organisation du championnat départemental des jeunes.

- Reconnaissance  du parcours du championnat  de Bretagne des jeunes en 
présence des pros.

- Reconnaissance du parcours du championnat interrégional en présence des 
pros.

Pour ces reconnaissances, une sélection de joueurs sera établie.


