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Réunion Commission Jeunes du 02 octobre 2021 

 

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

Lecoursonnais –Jean-Michel Toutous - Ruan Kilmartin –Jean-Luc Roudaut 

Excusés :   - Patrick Le Carrié - Gilles Barnaud 

 

Bilan de la rentrée de septembre:  

Un bon début de saison avec 30 inscrits dont 11 débutants. 

L’animation est assurée le mercredi par Bernard Perrin et Jean Perramant 

Les groupes du mercredi sont un peu chargés.  

Fred Poncin  grand-père de Nino pourra donner un coup de main  si besoin. 

Le samedi, elle est assurée par Thérèse Lecoursonnais, Jean-Michel Toutous et Patrick 

Lecarrié  

En cas de besoin Eugène Pellé et Jean-Yves Le Beuvant peuvent dépanner le mercredi ,     

Jean-Marc Pellois ,Ruan Kilmartin  Gilles Barnaud peuvent dépanner le samedi. 

 

Compétitions locales des jeunes et remise des drapeaux : 

La  compétition prévue cet après-midi est reportée au 09 octobre, une autre le 13 novembre 

et la compétition de Noël le 11 décembre  

La compétition du 09 octobre s’est parfaitement déroulée avec onze débutants à qui il 

faudra remettre le drapeau vert 

 

Calendrier des compétitions CD 29 et Ligue BZH à venir :  

-3 compétitions de pitch and putt U 10 et U 12 dans le Finistère sud. 

Aujourd’hui seul Antonin Simon semble en mesure d’y aller. 

 

Achat en cours : 

Achat de panneaux pour interdire l’accès aux trous 1.5.6 du compact(Eugène) 

Achats de pins pour drapeaux (Jean-Marc) 

Une balle logotée sera remise à chaque jeune 

Jean-Luc évoque la possibilité d’offrir aux jeunes de l’école de golf une tenue de l’AS qui 

pourra éventuellement servir d’une année sur l’autre 
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Parcours Compact :  
 
Le parcours compact a été borné par des piquets jaunes, bleus et rouges mis en place par 

Eugène, Bernard, Jean-Marc et Jean-Yves (essai concluant le 9 octobre) 

 

 

 

Formation ASBC : 
 
Cette formation sur deux jours sera sans doute programmée en mars 2022(vu avec Tamara 

Pages-Jones). 

Pourrons y participer : 

Thérèse Lecoursonnais 

Jean-Michel Toutous 

Patrick Lecarrié 

 
 

Contrôle Honorabilité : 
 

Suite à de nombreux dossiers de violences sexuelles dans le milieu sportif, la FFG a décidé de 

mettre en place un contrôle de l’honorabilité de ses bénévoles.  

A inscrire : Jean-Michel Toutous et Ruan Kilmartin, Eugène se charge des inscriptions.  
 

Stage de la Toussaint : 
 
Il a été décidé d’organiser un stage sur deux jours les mercredi 27 et jeudi 28 octobre. 

En accord avec Chrystelle et Pierre-Yves , le coût est fixé à 30€ par inscrit. 

Chrystelle offrira un gouter et  un pot à la fin du stage. 

Le stage est ouvert à tous les élèves des écoles de golf d’armorique et sera limités à 24 

participants. 

 
Prochaine réunion : 
 

En accord avec Pierre-Yves ,une réunion devrait avoir lieu le 11 décembre à 10h pour faire le 

point sur les animations autour de l’école de golf. 

 

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

         Jean-Marc PELLOIS 


