
COMITE DEPARTEMENTAL de GOLF du MORBIHAN
Assemblée générale du 14 Décembre 2013 à Baden

COMPTE RENDU

Les clubs représentés : BADEN, ST LAURENT, VAL QUEVEN, PLOEMEUR, RHUYS 
KERVER, CADEN et LAC AU DUC, à noter la présence du responsable 56 du golf entreprise et du 
golf senior. Bref le monde du golf du MORBIHAN était représenté.

Après les salutations d’usage le Président du CD 56 , Raymond Le Navenec prenait la parole pour 
un tour d’horizon de la saison passée en faisant part de la démission du président de la ligue de 
Bretagne de golf B.TESSIER, qu’il remerciait pour le travail fourni tout au long de son mandat et , 
saluant son remplaçant J.L POULAIN auquel il souhaitait la réussite dans sa mission et puis il 
enchainait sur les statistiques de la population golfique nationale en baisse de 4% , régionale en 
baisse de 0.5% et départementale stable  3958  licenciés. Tout en s’inquiétant d’une baisse chez les 
pratiquants jeunes de 4% au niveau national.

Le club phare en Morbihan restant celui de Baden Vannes Agglo avec un tout petit peu moins de 
800 licenciés , il est à noter la belle tenue des clubs Morbihannais présents avec une légère hausse 
ou stabilité dans leurs effectifs. 

En ce qui concerne la fréquentation des golfs , il y a une grosse poussée en semaine  une activité 
sénior de plus en plus présente que les clubs doivent intégrer dans leur gestion , et une très bonne 
participation lors des compétition dominicales, il en profitait pour remercier BLUE GREEN et ses 
directeurs pour leur implication dans le bon déroulement de la saison du CD tout en se souciant de 
la gestion des écoles de golf et des entrainements départementaux du fait des impératifs horaires des 
pros qui ont beaucoup de soucis pour se libérer.

Il rappelait également à l’assistance l’implication du CD 56 dans les événements départementaux 
dans les opérations montées par le Conseil Général envers la jeunesse régionale, par la présence à 
ces journées des membres du CD 56 et du directeur de Val Quéven pour qui le golf et sa pratique 
n’a aucun secret.

Il remercia toutes celles et ceux qui se sont impliqués pour que le golf en Morbihan soit un menhir 
indestructible, avant de passer la parole aux responsables sportifs du CD et en premier lieu à 
Elisabeth LAGRASSIERE en charge des dames qui fît la synthèse du déroulement de la saison, en 
individuel et par équipe dont les clubs de Baden, St Laurent, Ploemeur et Quéven furent les fers de 
lances. A noter que les clubs de Caden, Lac au Duc et Rimaison réunis ont remporté les interclubs 
2013.

Elisabeth déplore que la majorité des équipes soient composées de séniors bien que la porte soit 
ouverte à tous les âges , jeunes femmes et filles présentes élèveraient le niveau et permettraient 
d’être compétitif au niveau national c’est son avis , elle se félicite que les matchs play  soient un 
franc succès et seront naturellement reconduits tout en déplorant  que des épreuves très prisées 
comme les CAEF et interclubs départementaux trouvent difficilement leur place dans un calendrier 
surchargé   , et  l an prochain il faudra se réunir autour d’une table et ensemble définir un agenda 
qui répondrait à l’attente de chacun , c’est un vœu qui lui tient à cœur ainsi qu’aux Ladys capitaines 
des autres clubs.

Ensuite ce fut au tour du responsable JEUNES de prendre la parole, pour faire le résumé de la 
saison terminée, 

Conformément aux directives de la FEDE et appliquées par Les 4 CD bretons, 7 greensomes 
performances et  6 greensomes  espoirs ont été organisés sur le département, avec  les 4 minitours 

 



qualificatifs pour le championnat de Bretagne.

 Ce fut  un  bon cru avec de belles performances du club de Quéven en greensome performance, du 
club de St Laurent au championnat du Morbihan et au Mini tour 56, au championnat de Bretagne, 
un bon tir groupé des joueuses et joueurs Morbihannais et des places d’honneur, 

Toutes  ces épreuves pour qualifier 3 jeunes au Championnat de France jeunes ; Alice CHAUVEL, 
Inès QUINTREC, et Arthur BRIEN.

Les champions du MORBIHAN 2013 : Chantal GOULLET chez les féminines et Benjamin 
PRODAUL chez les hommes. 

11 équipes du département disputeront les épreuves nationales. 

Vint le tour de la trésorière Yveline Orsonneau de présenter le bilan comptable de la saison, une 
belle carte de score un jeu solide et surtout pas de hors limite.

Quelques interventions des participants, quelques dates de Serge LUDOT responsable jeunes à la 
ligue, quelques réponses aux intervenants, l’exercice 2013/2013 se terminait  dans une ambiance 
sereine et détendue.

C’est avec les vœux de bonnes fêtes de fin d’année du CD 56 que se clôturait l’A.G, 2013 au port, 
cap sur 2014 tout swing dehors.

Le CD 56


