Réunion Commission Jeunes du 6 juillet 2019
Bilan saison 2018-2019 et prépa 2020
Présents : Gilles Barnaud – Jean Marc Pellois – Jean Yves Le Beuvant – Bernard Perrin –
Ruan Kilmartin – Gaël Simon - Eugène Pellé
Excusés : Hervé Perque – Jean Perramant – Christophe Marzin

Ordre du jour :
Point sur les effectifs :
Cette saison, l’école de golf a fonctionné avec 22 enfants de 8 à 18 ans (âge de nos jeunes au
moment de leur inscription en septembre).
Nous allons perdre Nicolas Le Hir et Julien Le Gac, atteints par la limite d’âge (19 ans).
A ce jour, nous avons connaissance de trois nouvelles inscriptions à venir pour la prochaine
saison.
Pour quelques bénévoles, Il est regrettable que rien ne soit prévu pour les U 20 ????? Nos
meilleurs jeunes intègrent progressivement l’équipe 1 de notre association. Les autres
participent aux compétitions du club.

Point sur l’animation des mercredis et des samedis :
Cette saison, à partir d’avril, il y avait beaucoup moins de jeunes le samedi après midi alors
que le mercredi on tournait avec un effectif d’environ 12 jeunes. Ceci est principalement dû
aux compétitions de début de saison (Finistour, CD jeunes 29, stages U14-U12).
L’effectif de nos bénévoles est stable, à savoir 9.
Les jours de compet jeunes, nous avons le renfort de quelques parents.

-ASBC – retour du stage, enseignements tirés, attentes des animateurs,
En 2019, Ruan Kilmartin et Jean Perramant ont participé à la formation ASBC.
Tous les bénévoles actuels sont désormais formés ASBC.
Bonne organisation et animation du stage, but des animations = faire plaisir aux élèves.
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-Outils pédagogiques pour les animations
Cette saison, nous avons reçu la mallette pédagogique avec de nombreux accessoires qui
nous permettent de mettre en œuvre des situations très variées pour les approches et le
putting par exemple.
Le tout est rangé dans une armoire sous le practice, à proximité des zones d’entrainement.

-Affiches opérations « Découverte du golf » pour les jeunes : diffusion affiches
dans les communes à répartir entre les bénévoles
La FFG réalise une opération nationale de découverte du golf. Dans ce cadre, nous allons
recevoir du matériel pour un affichage dans les communes environnantes.
Pour Brest Iroise, les découvertes sont proposées le samedi de 14h00 à 16h00 durant le mois
de septembre.
Mail à faire : Diffusion de cette action 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 : dès leur réception, je vous remettrai les affiches quand on se croisera au golf.

-Retour sur le stage de février et proposition d’un stage à la Toussaint :
Notre proposition de stage de 2 jours en février n’a pas eu le succès escompté et le stage a
dû être annulé faute de participants. C’était la première fois que l’on proposait un stage
pendant les vacances de Février.
Proposition d’un stage de deux jours en octobre pendant les vacances de la Toussaint.
Prévoir huit bénévoles par jour.

Les dates proposées sont : mercredi 23 octobre et jeudi 24 octobre.

-Retour sur le Finistour à Brest Iroise : orga, participation,
Participation des bénévoles de Brest Iroise au Finistour des Abers le 16 mars.
Bonne participation des bénévoles à Brest Iroise pour l’organisation de notre compétition
jeunes le 4 mai.
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-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 trois clubs ont amené une équipe (Pen ar bed , Lanniron et l’Odet)

Participations de nos jeunes aux compétitions CD-Ligue :
Finistour 2019 :
-Aux Abers : Noé Gouriou – Elouan Dupuis – Léopold Kilmartin – Louis Rouquié – Albéric Le
Bos Niclot – Mathurin Guyomard
-à Cornouaille : Antoine Bordais – Noé Gouriou – Léopold Kilmartin – Mathurin Guyomard –
Albéric Le Bos Niclot – Louis Rouquié
-à Brest Iroise : Léopold Kilmartin – Louis Rouquié – Albéric Le Bos Niclot – Mathurin
Guyomard – Antoine Bordais – Noé Gouriou – Alexandre Rosec – Elouan Dupuis
Championnat jeunes CD 29 à Cornouaille :
Léopold Kilmartin – Albéric Le Bos Niclot – Louis Rouquié
Championnat jeunes BZH à Quéven : Louis Rouquié – Albéric Le Bos Niclot
Grand Prix jeunes Ligue BZH à l’Odet :
Albéric Le Bos Niclot – Louis Rouquié – Léopold Kilmartin
Pitch and putt à Carhaix le 22 juin : Léo Lafont Cochou et Léopold Kilmartin
Trophée Interface Concept :
Samedi 29 juin, a eu lieu le trophée Interface Concept à l'Odet. Nous étions représentés par
7 de nos jeunes :
-Alexandre Rosec - Léo Lafont Cochou - Louis Rouquié - Léopold Kilmartin - Albéric Le Bos
Niclot - Noé Gouriou - Charles Le Noc Le Calvez

Point sur les compétitions locales JEUNES :
A raison d’une compétition par mois, nous avons organisé environ 10 compétitions.
Régulièrement, des jeunes des autres golfs d’Armorique ont participé à ces épreuves qui
étaient suivies d’un goûter, d’une proclamation de résultats et de remise de drapeaux.
Chaque fois, les participants avaient le choix entre 9 trous ou 18 trous. Les compétitions ont
été systématiquement fléolisées et ont vu plusieurs jeunes baisser leur index.
La participation moyenne a été d’environ 18 joueurs. C’est une progression par rapport aux
autres années. Ceci est probablement dû à la mise en place des départs « Orange » et
« Violet » qui permet aux jeunes d’avoir des distances plus adaptées à leur âge et à leur
niveau.
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Cet après-midi : Samedi 6 juillet : compétition Ecole de golf de fin de saison 2018/2019
Fin des animations jusqu'à la reprise de septembre.

Point sur la progression des jeunes : drapeaux, index
Durant la saison 2018/2019, nous avons remis :
-Drapeau VERT : 4 -Drapeau ROUGE : 1 - Drapeau BLEU : 4 -Drapeau JAUNE :
-Drapeau BLANC : 3 - Drapeau BRONZE : 7 - Drapeau ARGENT : 3 - Drapeau OR : 0
Cette répartition des drapeaux montre que le niveau moyen du groupe s’élève.
En 2019, les principales progressions d’index ont été réalisées par : (situation au
06/07/2019)
Noé Gouriou : de 14.9 à 7.9
Louis Rouquié : de 13 à 10.8
Albéric Le Bos-Niclot : de 24 à 14
Léopold Kilmartin : de 47 à 26.5
Mathurin Guyomard : de 40 à 30.5
Maël Briant : de 54 à 46
Alexandre Rosec : de 54 à 35
Antoine Bordais : de 8.3 à 7.1
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Meilleurs résultats de nos jeunes sur la saison en compétition JEUNES :
Antoine Bordais (U 18) : Finistour :1er à Cornouaille – 2ème à Brest Iroise
Noé Gouriou (U 18) : Finistour : 3ème aux Abers, à Cornouaille et à Brest Iroise
Louis Rouquié (U 14) : Finistour : 1er aux Abers, 5ème à Cornouaille, et 2ème à Brest Iroise
Jeunes CD 29 : 6ème – Jeunes BZH : 5ème - GP Ligue Jeunes : 16ème
Albéric Le Bos Niclot (U 14) : Finistour : 6ème aux Abers – 5ème à Brest Iroise Jeunes CD 29 : 7ème - Jeunes BZH : 12ème – GP Ligue Jeunes : 11ème
Léopold Kilmartin (U 12) : Finistour : 3ème aux Abers et à Brest Iroise
Jeunes CD 29 : 4ème - GP Ligue Jeunes : 27ème

Animations extra-école de golf :
Pour l'animation des colos ados en juillet et en août, le planning a été complété en réunion.
Je transmets un mail avec le tableau à tous les bénévoles.
Pour le développement dans les écoles primaires : voir côté écoles privées ce que l’on peut
faire (Christophe et l’école Ste Anne : à suivre).
Une communication par la presse sera préparée pour mettre en valeurs ces actions.
Les bénévoles ont également assuré la remise au net des plaques de distance sur le fairway
et des repères fixes des départs sur le parcours old course (désherbage, remise à niveau et
peinture).
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Animations du mois de septembre :
Pour la rentrée, je vous propose le programme suivant pour le mois de septembre.
Les dates de reprise ainsi que le document d'inscription pour la prochaine saison 2019/2020
sont diffusées par mail auprès des bénévoles. Reprise le mercredi 11 septembre.
Un tableau Doodle vous sera proposé pour préciser votre présence les mercredis et samedis
comme pour le 1er semestre 2019.

Programme du mois de septembre :
S-7 septembre : Opération nationale "découverte du golf" de 14h00 à 16h00
Sortie Pléneuf pour l'école de golf (journée)
M-11 septembre : Reprise- animation école de golf de 14h00 à 16h00
S-14 septembre : Opération nationale "découverte du golf" de 14h00 à 16h00
Animation école de golf de 14h00 à 16h00
M-18 septembre : Animation école de golf de 14h00 à 16h00
S-21 septembre : Opération nationale "découverte du golf" de 14h00 à 16h00
Compétition école de golf 18T et 9T
Bourse vêtements et matériels golfs pour les jeunes
M-25 septembre : Animation école de golf de 14h00 à 16h00
S-28 septembre : Opération nationale "découverte du golf" de 14h00 à 16h00
Animation école de golf de 14h00 à 16h00
Comptage des balles du panier garni SNSM/Ecole de golf

Fin de la réunion
Pour la commission Jeunes,
Eugène Pellé
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