
COMPTE RENDU REUNION CD 35 

Mercredi 1 Décembre 2010

Golf de CAP MALO

 POLITIQUE SPORTIVE JEUNES POUR L’ANNEE 2010/2011

Présents :

Mickaël MAHEO, Jean Hubert ONDET, Armelle OLLIVIER, Claude DARENGOSSE, Jean Claude GAUTIER 

Les AS et Pros des golfs de RENNES, CICE, LES ROCHERS SEVIGNE, FRESLONNIERE, CAP MALO.

Accueil des présents ;  Dinard, Les Ormes, Saint Malo excusés en raison des conditions Météo.

Remerciements à Mickaël MAHEO, CTN et Entraineur de ligue, pour ses précisions sur la politique 
sportive Fédérale.

Objectifs de la Réunion :

1) Présentation d’Armelle OLLIVIER qui  remplace Jean Claude GAUTIER au poste 
de Responsable Jeunes CD 35.

2) Présentation du mode de sélection, du fonctionnement, et des dates des stages 
jeunes du CD 35 .

3) Dates des compétitions Jeunes du CD 35.

• BREIZH TOUR

• CHALLENGE INTER ECOLES DE GOLF (Greensome match play).

1) Jean-Claude GAUTIER quitte les fonctions de Responsable des Jeunes du CD, il est remplacé 
par Armelle OLLIVIER, nous profitons de l’occasion pour le remercier pour son travail 
accompli.

2) Jean-Hubert ONDET nous présente son travail d’entraineur du CD.

Comment sont sélectionnés les enfants ?

• - de 13 ans : (liste en ligne sur le site de la ligue) :

 La sélection a eu lieu au Golf de St LAURENT le 24/10/2010, (Compétition sur 
9 trous en Stroke Play, Sélection  à partir d’ateliers).



• Benjamins minimes : (liste en ligne sur le site de la ligue) :

La sélection  s’est faite à partir des résultats aux compétitions 

- Ligue

- Inter-Ligues

- France

                              Comment se déroulent les stages :

• Durée 2 jours

• 4 sessions dans l’année

• Compte rendu des stages en ligne sur le site de la Ligue

• Dates des stages (cf : calendrier)

 3)  BREIZH TOUR ET CHALLENGE INTER ECOLES DE GOLF

 Breizh Tour :   trois  tours  programmés  d’içi  l’été, un tour 
supplémentaire à prévoir dès Octobre 2011. Afin de fidéliser les enfants 
et accentuer la mise en situation sportive  de ces compétitions Mickaël 
MAHEO propose qu’elles comptent avec  le Championnat 
Départemental  pour la sélection au Championnat de BRETAGNE par un 
système de points attribués. Cela ne change rien pour le Challenge Breizh 
Tour , décompte par club et individuel. Cette année en raison d’un 
programme serré et de la date du championnat Départemental, seuls 
deux tours seront concernés.

 Challenge Inter Ecoles Greensome Match Play

Mickaël MAHEO nous explique l’importance de ce type de compétitions 
au niveau des moins de 13 (complété éventuellement pour une première 
mise en route de benjamins) dans leur apprentissage golf en compétition 
sur une formule Greensome match play  sur 9 trous : jeu d’équipe, choix 
stratégique, le système de points oblige à aller jusqu’au bout du match.



Cette formule permet de jouer dans les périodes hivernales.

L’Inter Clubs type se fait avec des équipes de 6 joueurs, dont une fille et 
un poucet minimum, cette année pour la mise en route deux benjamins 
peuvent y figurer (cf dates dans le calendrier joint).

Il est demander à chaque Club de nous informer sur la possiblité de 
chacun à aligner une équipe de 6 ; en fonction des réponses nous 
pourrons démarrer cette année avec des équipes de 4 joueurs (y compris 
1fille et 1 poucet).

A terme ce challenge peut aboutir à une finale Départementale, puis un 
challenge inter départements.

Pour une première année nous proposons deux tours.

La formule de jeu et le mode précis de calcul du challenge seront mis en 
ligne sur le site CD 35.

La réponse des clubs quant à l’engagement d’équipe de 6 ou 4 joueurs  au challenge 
Match Play  est à faire parvenir au plus vite (1ère rencontre en Janvier 2011) au plus tard 
le 18 Décembre 2010.

Jean Hubert Ondet  06 30 80 28 00

Armelle OLLIVIER    06 63 11 64 22

PJ  / CALENDRIER



CALENDRIER  CD 35 JEUNES

STAGES DE PERFECTIONNEMENT :

NOEL :  Moins de 13 : le Lundi 20 et le Mardi 21 décembre  Golf de Cap Malo

Plus de 13 :    le Mercredi 22 et le Jeudi 23 Décembre Golf de Cap Malo

FEVRIER : Moins de 13 : Le Lundi 28 Février et le Mardi 1er Mars Golf de Cicé

Plus de 13 :    Le Jeudi 3 et le Vendredi 4 Mars Golf de Cicé

PAQUES : Moins de 13 :  Le Lundi 2 et le Mardi 3 Mai Golf Freslonnière

Plus de 13 :   Le Mercredi 4 et le Jeudi 5 Mai Golf Freslonnière



CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL : 26 et 27 AVRIL

BREIZH TOUR :     Mercredi 2 Mars

   Mercredi 6 Avril

   Mercredi 15 Juin

Les deux premiers tours comptent dans la sélection Région avec le Championnat Départemental

CHALLENGE INTER ECOLES DE GOLF MATCH PLAY :   Dimanche 23 Janvier et Dimanche 13 Février

Les lieux sont en cours de détermination et vous seront communiqués dès que possible.


