
La situation de cette fin d’année nous oblige à reporter l’Assemblée Générale de L’ASGBI à 

une date ultérieure en 2021. Nous vous tiendrons informé. 

Ci-dessous nous vous présentons un point sur l’activité de l’ASGBI et les perspectives pour 

2021 

Nouveau Conseil d’Administration 

Michel Dorsaix, Eugène Pellé, Jean marc Pellois, Hervé Perque, Jacques Fily, Jean Luc Roudaut, 

Monique Trotel, Sébastien Le Merdy, Louis Caroff, Jean Perramant, Sabine le Bos-Niclot, Jean-Yves Le 

Beuvant,  

Démissionnaires : Valérie Perrin, Jacques Priser, Nelly Charrier 

Cooptés : Marc Bonnaud, Gilles Le Borgne, Yvan Rondot 

Rapport d’activité 

Point sur les licenciés 

280 licenciés sur 2020 contre 321 en 2019 soit une baisse de  11,95%, sans doute l’effet COVID 

- 214 messieurs (76,43%) et 66 dames (23,57%) 

- Pour information le CD29 perd 6,43% (217 joueurs sur 3 026) et la FFGOLF perd 

3,57% (2 857 joueurs sur 396 020) 

Point sur les compétitions 

Les compétitions ont démarrées le 21 juin. 

Compétitions du week-end 

- 17 compétitions  avec une moyenne de 57 joueurs par compétitions versus 52 en 

2019 

- La majorité des compétitions sont sponsorisées 

- Les séries messieurs restent équilibrées malgré le calcul des nouveaux index 

WHS, 1ère série jusqu’à 15.4, 2ème série jusqu’à 18,4 

- Chez les dames, il faudra revoir les séries car il y a un gros déséquilibre (moyenne 

de 3 joueuses en 1ère série jusqu’à 18,4) 

 

Compétitions des mardis de l’été 

- 8 compétitions  avec une moyenne de 79 joueurs par compétitions versus 71 en 

2019 

Championnat du Club 

Le championnat du Club s’est déroulé cette année à la mi-octobre avec les résultats suivants : 

- Champion 1ère série messieurs : Gaël Simon 

- Championne 1ère série dames : Laetitia Pinet 

- Champion 2ème série messieurs : François Le Duff 

- Championne 2ème série dames : Françoise Ida Pellequer 



Championnat de Match Play 

Le championnat de match play messieurs est arrêté et pourra se terminer sans doute en 2021.  

Le championnat de match play dames a vu la victoire en finale de Laetitia Pinet devant Chantal 

Fédorenko  

Point Sportif 

Pas ou peu de compétitions cette année, effet COVID  sinon quelques-unes chez les seniors 

- NORD SUD  

Ce challenge interclubs s’est déroulé en 2 journées : Aller à Cornouaille et Retour à Iroise. 

Les Sudistes l’ont emporté de quelques points. 

- HERMINE 

Deux fois  2 journées de qualification : les 15 et 16 sept à l’Odet, les 22 et 23 sept aux Abers. 

La demi-finale qui s’est tenue à Saint Laurent a vu la brillante qualification de : 

Marie Noëlle FILY, Valérie PERRIN, Thérèse LE COURSONNAIS et Laetitia PINET pour la finale qui 

devait se tenir le 27 octobre à Rennes. 

Las, la situation sanitaire a conduit au report de cette finale (au printemps 2021 ?)   

- CHALLENGE AUTOMNE 

Quelques journées ont pu se dérouler  dans une ambiance sympathique. 

Jean Noel KAPETANOVIC  a remporté le challenge. 

 

 

BILAN COMMISSION JEUNES 

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 : 56 séances d’animation de 2h00 (82 en 2019) 

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

- Compléter le tableau Doodle des animateurs- RAPPEL 

- Prévoir un tableau Doodle spécifique pour les jeunes en 2021 

 

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.    Accord de Thérèse et Patrick pour 2021.  

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). 

 

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

informer sur les animations de l’école de golf. Voir l’agenda de la communauté de communes via 

l’office de tourisme de Landerneau. 

 

Stage à la Toussaint : mercredi 21 et jeudi 22 octobre 

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

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

Passage de drapeaux pour les débutants (vert et rouge) 

13 jeunes ont participé à ce stage. 

-Challenge « golf Armoric Cup Tour » : 

Dates : 17/10 aux Abers – 24/10 à Iroise – 07/11 à PAB reporté cause COVID 19 

Compet du 24/10 à Brest Iroise : 24 participants à cette 2ème manche (25 aux Abers le 17/10) 



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 

 10-11/10/2020-Grand Prix Ligue Jeunes à Pléneuf : Louis Rouquié – Léopold Kilmartin – Samuel 

Guivarch 

 
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, février et juin, 

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 11/10/2020) 

Louis Rouquié : de 8.9 à 5.9                                          Mathurin Guyomatd : de 40 à 30 

Albéric Le Bos-Niclot : de 22.8 à 9.9                            Alexandre Rosec : de 54 à 26.4 

Léopold Kilmartin : de 47 à 23                                      Maël Briant :  de 54 à 42.1    

 

 

Meilleurs résultats de nos jeunes sur la saison en compétition JEUNES : 
 

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

   MIR = 7ème sur 26 

   GP Ligue Jeunes = 1er en U 14 (14 coups d’avance sur le 2ème) 

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

   MIR = 26ème 

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

   GP Ligue Jeunes = 15ème sur 26 

Samuel Guivarch (U 10) : GP Ligue Jeunes : 3ème  
 

 

 



Rapport Financier et validation du budget 

Bonne situation financière 

Le compte de résultat 2020 fait ressortir un résultat positif de 7600 € avec un solde en caisse de  

49000 €  au 31 octobre 

Cela s’explique surtout par une baisse importante des dépenses  

Par exemple 10000€ de moins pour les équipes hommes dames et seniors 

A ce jour  

Recettes de 32 000€ dont 

 19 300€ asso +licences 

 1 100€ droit de jeu seniors 

 7 170€ droit de jeu WE 

 1 100€ ddj mardi 

 1 400€ Dotations 

Dépenses de 24 400€ dont 

 11 770€ licences FFG 

 1 800€ Rotary 

 2550€ lots divers 

 2 550€ frais fonctionnement asso 

  650 € achats 

 5 000€ déplacements jeunes et vétérans 

 

Rapport Moral et Perspectives 

Le Président tient à remercier tous les membres du bureau pour leurs implications et pour la qualité 

de nos échanges.  

Il est à noter que l’année 2020 fût bonne dans la relation avec le gestionnaire.  Christelle et 

Emmanuel se montrent disponible et à notre écoute. L’amélioration du terrain suit son cours avec la 

mise en place d’une clôture pour protéger le parcours des sangliers, certains bunkers ont été refaits, 

d’autres sont planifiés.  

Sur cette année 2021, il est prévu de nouveaux départs pour les départs « rouge » sur les trous N°3, 

N°6, N°7, N°12, N°14, N°17 et N°18. Le trou N°13 devrait passer en PAR 4, notre parcours devenant 

ainsi un PAR 73 (New Course). Sur ces mêmes départs, les départs « jaunes » seront placés en lieu et 

place des départs « bleu », les départs « bleu » en lieu et place des départs « rouge ». Hormis le 13, 

les départs « blanc » ne changent pas.  Le parcours actuel (Old Course) étant bien sûr conservé. Dès 

lors les compétitions pourront être  faites sur 2 parcours. 



Les actions en faveur des jeunes continuent à être menées  avec une équipe de 9 bénévoles. 

Sous l’impulsion de Sébastien Le Merdy  et de Monique Trotel, la compétition de Match Play a bien 

fonctionnée, peu d’abandon. 

Côté finance, peu de dépenses cette année car pas de déplacements de nos équipes et 80% de nos 

compétitions du week-end sont sponsorisées. Nous devons continuer à activer notre réseau pour 

garder nos sponsors et pour avoir le plus de compétitions sponsorisées. 

Pour terminer, au nom du conseil d’administration, nous vous souhaitons de bonne fêtes de fin 

d’année et que 2021 apporte à tous, santé et réussite golfique. 

 

 


