
Rapport moral AG ligue de Bretagne saison 2013

Les deux principales missions qui nous sont déléguées par la FFG concernent le développement du 
golf et la politique sportive

Développement du golf

Licenciés en Bretagne 16818 en 2013  

(-0,50% par rapport a 2012) 

Avec une exception pour le Finistère qui fait +2,5 %

Le Morbihan est resté identique à l’an dernier

Principaux clubs

Freslonnière  909  Dinard  852  Baden  794  St Laurent  712  Rennes  691

(à noter toujours ce problème de relance par la ffg qui ne manque pas d’irriter quelques présidents 
d’AS pour lesquels une licence accompagnée d’une cotisation AS est le gage de pérennité de toute 
AS)

La lecture des chiffres nous montre que les golfs 9 trous sont plus qu’importants puisqu’avec les 
petites structures, c’est la que l’on retrouve les meilleures progressions en licenciés

Trois  de ces clubs ont plus de 400 membres    

Cesson   431   Carantec   420   Cap   Malo   417

La ffg , elle, est à - 2 %  414 300 licenciés avec, plus inquiétant  - 4  % chez les moins de 13 ans

Dans les explications possibles pour les plus jeunes : la réforme du temps scolaire qui semble 
compliquer l’organisation de certaines écoles de golf avec la perte du mercredi matin , mais à 
contrario,  cette réforme du temps péri scolaire avec notre sport ou nous avons à proposer  les 
équipements déjà existants et  les encadrants  diplômés pourrait nous donner des opportunités avec 
un bémol toujours sur le transport !!

Equipements en projet déjà très avancé

22  9 trous à Lancieux

29  agrandissement à Carantec avec un projet de pitch and putt près du golf éxistant



La ligue continuera son partenariat avec le comité régional du tourisme

Site golf.tourismebretagne.com ou sont représentés tous les golfs 18 trous et aussi les 9 trous à la 
demande de la ligue qui apporte son aide à la presse spécialisée quand elle vient en Bretagne

Projet sportif

En application des recommandations de la ffg et l’encadrement d’Emilien Chamaulte notre conseiller 
technique fédéral  , nous avons avec l’aide de tous (que ce soit Pros ,  AS ,  Gestionnaires ,  Bénévoles 
et aussi les parents) retrouvé un début de bons résultats avec nos jeunes , espérés depuis 3-4 ans .

Nous avons acté d’ailleurs  qu’une partie de l’éxcédent financier 2013 qui vous a été présenté soit 
directement réorienté dans le projet sportif jeune 2014 vers le haut niveau .Cela passera par une 
incitation à plus d’entrainement, ainsi qu’à les aider à participer à plus de compétitions de bon 
niveau avec en contre partie une nécessaire éxigence de résultats

Comme vous le savez la politique est organisée sous la responsabilité de la commission sportive et de 
l’équipe technique régionale (Emilien Chamaulte et les Pros des comités départementaux) avec le 
plus que nécessaire investissement du pro de club et des responsables Jeunes dans chaque 
département.

Pour terminer il faut ne pas oublier les remerciements nécessaires 

Arbitres coachés par Jean Noel Arzul

JJ LeMoenne pour la vie de notre site (près de 3 millions de visiteurs depuis 2007)

Tous les pros qui participent aussi bien au développement des licenciés qu’à celui du golf sportif

Toutes vos associations sportives et tous ses bénévoles ( pensée particulière aux seniors qui donnent 
beaucoup de leur temps dans la vie des clubs)

Nos gestionnaires qui nous permettent d’avoir les terrains pour notre calendrier bien chargé

Merci aussi aux partenaires institutionnels et publics

Direction Régionale Jeunesse et sport , La Région Bretagne , les différents conseils généraux et 
communes partenaires , le CRT



Aux partenaires  privés

Société Générale (jeunes)   CMB Le Télégramme(Pro Am junior)  

BNP Paribas et Sté Glenmuir (coupe des présidents) La Route du Golf (site informatique de la ligue)

Merci à Monique pour son travail effectué et pour l’organisation de cette journée

En CONCLUSION  

En 2014 outre une nouvelle augmentation de nos licenciés espérée  et plus de  participants à nos 
compétitions , nous croyons à la poursuite des progrès sportifs plus qu’encourageants déjà réalisés 
en 2013 

La reconnaissance de notre sport comme un SPORT majeur en Bretagne 

Nous sommes plus que conscients que pour aller vers ces résultats, le bureau et tout le comité 
devront mettre toutes  leurs énergies en commun  pour les obtenir.

Merci de votre attention 

  


