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Réunion Commission Jeunes du 19 septembre 2020 

Bilan saison 2020 et prépa 2021 

 

Présents : Gilles Barnaud – Jean Marc Pellois - Bernard Perrin –Eugène Pellé- Jean Perramant 

–– Patrick Le Carrié – Thérèse Lecoursonnais - 

Excusés : Jean Yves Le Beuvant – Ruan Kilmartin - Hervé Perque –   

Nb : Suite à la reprise de ses activités professionnelles, Hervé Perque m’informe qu’il cesse 

sa contribution au sein de la commission Jeunes et de l’école de golf.  

 

Ordre du jour : 

Point sur les effectifs :  

Cette saison, l’école de golf a fonctionné avec 23 enfants de 8 à 18 ans (âge de nos jeunes au 

moment de leur inscription en septembre). 

Nous allons perdre Antoine Bordais – Noé Gouriou – Alexandre Rosec, atteints par la limite 

d’âge (19 ans). 

A ce jour, nous avons connaissance de cinq nouvelles inscriptions pour la prochaine saison 

2020-2021 : Nino – Paul – Baptiste – Hugo - Yanis.  

Nos meilleurs jeunes intègrent progressivement l’équipe 1 de notre association. Les autres 

participent aux compétitions du club. 

 

Point sur le fonctionnement des animations des mercredis et des samedis : 

Difficultés rencontrées : 

-Moins de jeunes sont présents le samedi dans les deux groupes.  

-Les absences ne sont pas connues en majorité avant la séance.  

Rappel aux parents :  accompagner les enfants pour les remettre aux animateurs 

(responsabilité des parents)  

Ce qui a bien fonctionné : 

-Toujours des bénévoles en nombre suffisant pour encadrer les groupes. 

Décision : Bernard Perrin change de jour et passe au mercredi qui ne comptait que deux 

animateurs réguliers (=contraignant sur la durée). 
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Compléter le tableau Doodle des animateurs- RAPPEL- transmettre le lien à Yoann 

Guyomard. 

Tableau Doodle spécifique pour les jeunes (proposition Gilles) :  A FAIRE 

L’effectif de nos bénévoles est stable, à savoir 9. 

Les jours de compet jeunes, nous avons le renfort de quelques parents 

Rappel aux parents : ils ne doivent pas accompagner ni suivre leurs enfants dans les parties 

même amicales. 

 

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

En 2019, Ruan Kilmartin et Jean Perramant ont participé à la formation ASBC.  

Pour 2020, il était prévu la formation de Thérèse Lecoursonnais et de Patrick Le Carrié, 

annulée pour cause de COVID.   – Voir report en 2021 – demander accord à Thérèse et 

Patrick.  

Thérèse et Patrick sont d’accord pour participer à la formation en 2021. 

 

-Outils pédagogiques pour les animations 

Achats à prévoir : 

RAS si pas de baby golf. 

 

 

Le tout est rangé dans une armoire sous le practice, à proximité des zones d’entrainement. 

Système de fermeture de l’armoire : -voir amélioration du verrou avec cadenas actuel. 

Jean Marc Pellois est chargé de faire 5 doubles de la clé. 

 

Entretien terrain :  
Les bénévoles ont également assuré la remise au net des repères fixes des départs violet et 

oranges sur le parcours old course (désherbage, remise à niveau). 

 

Voir pour le parcours compact pour fin 2020. A suivre. 
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Point sur le calendrier 1er semestre 2020 des animations et des compétitions 
locales JEUNES : 
 

Deux compétitions organisées le 1er février et le 27 juin – cause COVID. 

 

 

 

Calendrier de septembre à la fin de l’année 2020 :    
  

Présentation du calendrier de septembre à la fin de l’année. 

 

Question à poser à la Ligue : les animateurs doivent ils porter le masque à l’extérieur 

même si la distanciation physique est respectée. 

 

Une communication par la CCPLD est en cours dans toutes les mairies de la communauté 

pour informer sur ces actions. Voir l’agenda de la communauté de communes via l’office de 

tourisme de Landerneau. 

 

 

 

Animations extra-écoles des mois de septembre/octobre : 
  
Chaque samedi du 12/09 au 17/10, opération découverte du golf de 14h00 à 16h00. 

Opération Carte Passerelle avec les élèves CM1 et CM2 des écoles du 12/09 au 17/10. 

Les jours seront calés avec les établissements scolaires, probablement en semaine autre que 

mercredi et samedi. 

 

 

Proposition d’un stage à la Toussaint : 

Proposition d’un stage de deux jours en octobre pendant les vacances de la Toussaint. 

Prévoir huit bénévoles par jour. 

Programme habituel avec ateliers le matin et parcours compact l’après-midi. 

Passage de drapeaux pour les débutants (vert et rouge) 

Les dates proposées sont : mercredi 21 octobre et jeudi 22 octobre. 

A valider avec Christelle et Jérôme 
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-Challenge « golf Armoric Cup Tour » : 

Dates : 17/10 aux Abers – 24/10 à Iroise – 07/11 à PAB 

Organisation : chaque AS organisera la compétition chez lui sur 18 trous. 

Préparation sur RMS et du terrain semaine précédente comme pour un Finistour. 

 

Bénévoles : prévoir des bénévoles chez soi mais aussi aux Abers et PAB pour accompagner 

les parties – de préférence les animateurs habituels pour Abers et PAB. Appel à bénévoles 

pour le 24/10 à Brest Iroise. 

 

Participations de nos jeunes aux compétitions CD29-Ligue BZH en 2020 : 
 

29-30/08/2020-Championnat Bretagne individuel à Cornouaille :  

Noé Gouriou– Louis Rouquié   

 

5-6/09/2020-Championnat jeunes BZH à St Samson : 

 Louis Rouquié – Albéric Le Bos Niclot – Léopold Kilmartin 

 

Qualifiés pour le MIR : Louis et Albéric. Compétition les 3-4 octobre à Sablé Solesmes. 

 

22-23/08/2020-Grand Prix à l’Odet : Noé Gouriou 

 

25-26/07/2020-Grand Prix de Ploemeur : Louis Rouquié 

 

  

 
Point sur la progression des jeunes : drapeaux, index 
 
Durant la saison 2019/2020, nous avons remis (au 17/09/2020) : 

-Drapeau VERT :     0     -Drapeau ROUGE :    1    - Drapeau BLEU :     4     -Drapeau JAUNE :    0          

-Drapeau BLANC :   1    - Drapeau BRONZE :  2   - Drapeau ARGENT :  4   - Drapeau OR :  1 

 

Cette répartition des drapeaux montre que : 

L’impact COVID n’a pas permis de faire beaucoup d’entrainements-tests, 

Nous avons très peu de débutants, 

La majorité des jeunes ont plusieurs années de pratique. 

 

En 2020, les principales progressions d’index ont été réalisées par : (situation au 

17/09/2020) 

Louis Rouquié : de 10.8 à 6.6 

Albéric Le Bos-Niclot : de 14 à 10.3 

Léopold Kilmartin :  de 26.5 à 24.2 
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Meilleurs résultats de nos jeunes sur la saison en compétition JEUNES : 
 

Louis Rouquié (U 14) : Jeunes BZH : 5ème /26 avec 90-75 en brut 

 

Albéric Le Bos Niclot (U 14) :  Jeunes BZH : 6ème /26 avec 87-78 en brut 

 

Léopold Kilmartin (U 12) :  Jeunes BZH : 25/36 avec 100-97 

 

 

Questions diverses : 
 

TROU N°6 du compact : prévoir un panneau d’information à planter sur l’aire de départ de 

ce trou avec l’information suivante : 

     TROU RESERVE 

     ECOLE DE GOLF 

     DE 14H A 16H 

Ne pas omettre d’informer l’accueil pour les joueurs jouant sur le compact. 

 

Compétitions amicales jeunes : samedi 21 novembre et samedi 12 décembre. A noter sur 

vos agendas. 

 

Challenge Ecole de golf : Bernard propose de faire un match play entre les jeunes de l’école 

de golf ; soit un tableau principal avec des tableaux « consolante », soit un tableau où 

chaque jeune rencontre tous les autres jeunes. 

La partie se déroulerait sur trois trous par exemple. 

Bernard nous propose la méthode et l’affiche pour l’info sur le tableau école de golf. 

 

Pièces à joindre avec ce compte rendu : tableau des groupes – calendrier animations – 

Tableau suivi des drapeaux – N° des portables des animateurs.  

 

 

 

 

 

  

 Fin de la réunion à 12h00 
        Pour la commission Jeunes, 

         Eugène Pellé 


