
Réunion Commission Jeunes du 19 mai 2018 
 

Présents : Gilles Barnaud – Jean Marc Pellois – Jean Yves Le Beuvant – Bernard Perrin – 

Christophe Marzin – Eugène Pellé  

Excusés : Hervé Perque – Jean Perramant – Timothée Couvreur – Nelly Charrier 

 

Ordre du jour : 

 

-ASBC – retour du stage, enseignements tirés, attentes des animateurs, 

Formation plutôt théorique, sur l’organisation administrative d’une école de golf et sur les 

animations, très peu de mise en pratique. 

Bonne organisation et animation du stage, but des animations = faire plaisir aux élèves. 

A préparer : un trombinoscope des élèves, un tableau de situation des drapeaux obtenus. 

Pour une meilleure efficacité des animations, il nous faudrait arriver à constituer des mini-

groupes de deux à trois joueurs qui évoluent de manière à peu près semblable pour générer 

une motivation supplémentaire entre eux. 

 

-Outils pédagogiques à prévoir pour compléter notre caisse à outils, 

A priori, nous avons une caisse à outils qui répond aujourd’hui à nos besoins. 

 

-Actions vers le milieu scolaire : infos à donner 

La Ligue BZH et le CD 29 prévoient des actions vers le milieu scolaire et nous proposent des 

mallettes pédagogiques pour faire découvrir le golf au milieu primaire. 

Dans le secteur Public, un contact départemental est nécessaire au préalable avant toute 

intervention de la Ligue ou du CD 29 dans les établissements. A suivre. 

Pour le secteur Privé, un contact direct avec le Chef d’établissement pourrait être effectué 

sous couvert de la Ligue et du CD 29. A suivre. 

 

 



-Affiches opérations « Découverte » Ryder Cup pour les jeunes : diffusion 

affiches dans les communes à répartir entre les bénévoles 

Présentation de l’article à diffuser auprès des mairies pour intégration dans leurs journaux 

communaux en appui aux affiches déposées pour un affichage dans les lieux publics tels que 

salle de sports, salle polyvalente, etc… 

Mail à faire : Diffusion de cet article aux parents des élèves pour communication +++ 

 

Affiches à remettre aux bénévoles pour remise aux mairies suivantes : 

Pencran (2) – St Urbain (2) – Dirinon (2) – Loperhet (2) – Plougastel (5) – Landerneau (5) 

La Roche Maurice (2) – Landivisiau (2) – la Martyre (fait) – Ploudiry (fait) 

Presqu’île de Crozon-Morgat – Daoulas – Le Faou (6)  

Le Relecq Kerhuon (4) – Guipavas (4) – Brest (8) 

Nb : je vous remettrai les affiches quand on se croisera au golf. 

 

-Retour sur le stage des 2 et 3 mai : 

14 participants, bons retours des élèves et des parents. 

 

-Retour sur le Finistour à Brest Iroise : orga, participation,  

Constat d’un problème pour les U 10 pour faire 18 trous. Les jeunes manifestent certes une 

bonne volonté pour effectuer le parcours mais la longueur identique aux U 12 ne leur est pas 

adaptée (départ des marques « Rouge »). A faire remonter au CD et à la Ligue. 

Demande de créer une série U 10 - 9 trous – départ «Orange» 

Participation des bénévoles de Brest Iroise au championnat départemental des jeunes aux 

Abers le 7 mai : très appréciée par les organisateurs.  

 

-Challenge inter école : pb participation à Lanniron 

Nous n’avons pas été en mesure de présenter une équipe de 2 U10 et 2U12 du fait de 

l’indisponibilité des jeunes pressenties pour faire 18 trous. 

Seuls deux clubs ont amené une équipe (Lanniron et l’Odet) 

 

 



Animations du mois de juin : 

Samedi 2 juin : la ryder cup de mon école de golf – voir orga 

La compétition est ouverte en priorité aux élèves de Brest Iroise et complétée par des jeunes 

de PAB et des Abers pour constituer deux équipes de 10 joueurs. 

Une équipe BLEUE et une équipe ROUGE, 4 match play/ individuel et 3 équipes de 2 en 

formule 4 balles /match play. 

Constitution des équipes à voir avec les bénévoles, distribution de drapeaux européens et 

américains, goûter à l’issue de la compet. 

Nb : Jean Yves sera absent. 

Samedi 9 juin : pitch and putt à Carantec- voir participation 

Diffusion de l’info aux parents pour inscription des jeunes, inscription sur Extranet FFG. 

Compétition ouverte aux U 10 et aux U 12 sur 9 trous 

Prévoir covoiturage ou mini bus en fonction du nombre de participants. 

Nb : Jean Yves sera absent. 

Samedi 16 juin : parrainage jeunes « compet Amène un copain au golf » - scramble 

découverte 

Proposition que chaque jeune de l’école de golf amène un copain pour lui faire découvrir le 

golf en jouant une formule spécifique (scramble découverte par équipe de 2). 

Départs : partie de 4 joueurs  

Goûter à l’issue de la partie. 

Samedi 23 juin : compet I C à l’Odet, voir participation de nos jeunes 

Mail pour diffuser le courriel de Bertrand Coathalem, organisateur de cette compétition, à 

tous les parents pour inscription des jeunes. 

Voir covoiturage ou minibus en fonction du nombre de participants 

Samedi 30 juin : compet 18 trous avec départs « rouge-violet -orange » 

Pour clôturer la saison 2017-2018, la commission propose aux jeunes une compétition de 18 

trous avec départs adaptés à l’âge et/ou index. 

Les départs se feront à partir de 10h45 du trou N°1 

Goûter à l’issue de la partie. 

Fin de la réunion 

        Pour la commission Jeunes, 

         Eugène Pellé 


