
ASSEMBLEE GENERALE du SAMEDI 26 FEVRIER 2022 au GOLF de SULLY.

10   Associa ons  Spor ves  présentes,  représentant  les  Clubs  avec  terrains  et  les  A.S.
Entreprises totalisaient 82 voix sur 111 : le Quorum étant a eint l’Assemblée Générale peut
avoir lieu.

Celle-ci est ouverte par son Président, qui remercie les Présidents des Associa ons Spor ves
golfs avec terrain et entreprises, et les Directeurs de leur présence.
Il remercie  Michèle Pradeau représenter la Ligue du Centre à ce e assemblée générale.
Il regre e l’absence des  Aisses. 
Il rappelle que le Comité est le lien entre les Associa ons Spor ves et les golfs  et qu’il doit faire
le maximum pour la mise en place et la réalisa on de la poli que fédérale, à savoir les axes de
travail tels que la forma on des jeunes, des dirigeants et la communica on.
Il  confirme l’axe de travail  du Comité pour 2022 envers les jeunes, avec l’organisa on de 1
mérite départemental, de plusieurs stages jeunes de 7 ans à 11 ans ainsi que des épreuves inter
écoles, de rencontres jeunes entre départements. 
Il regre e la poli que fédérale qui limite le travail aux jeunes de moins de 12 ans en négligeant
les autres, jusqu’au U14 voir U16 qui ne deviendrons pas obligatoirement des néga fs mais
seront de bons joueurs de club et surtout des « LICENCIES » ce que tous les clubs recherches.
Il évoque aussi de la réorganisa on à venir de la poli que spor ve fédérale, de la base jusqu’au
haut niveau  mise  en place à la rentrée. Celle-ci aura un impact pour les Ligues et les Comités.
Les Comités devant s’occuper en priorité des plus jeunes, la Ligue des meilleurs et la fédéra on
du très haut niveau.

Un travail doit être fait vers le golf scolaire, une école de Donnery et le Golf de Donnery réalise
une opéra on ou 180 jeunes suivront un cycle de 6 séances par groupe avec un FINAL au Golf.
Un « carnet du golf » est créé par la fédéra on,  avec pour  vision les « jeux Olympiques 2024 ».
LICENCES :
Après une baisse en 2020 du fait de la crise (3482) le  Loiret comptait 3 716 licenciés en 2021,
soit une augmenta on de 6.7 %, même chez les jeunes (16%).
Limère 751, Marcilly 730, Vaugouard 395, Augerville 394, les Aisses 346, Donnery 279, Sully
187..

JEUNES :  
Avant de parler de l’ac vité du Comité : Men onnant deux belles PERFORMANCES pour 2021.
Le jeune : Paul MAS du Golf d’Augerville 5ème des Championnats de France U12.
L’équipe de MARCILLY U16 qui MONTE en 1ère DIVISION Na onale.

Ac vités en 2021 : Malgré une saison difficile le Comité a organisé : 
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2 rassemblements et stages jeunes.
1 Mérite départemental U8 – U16 en Octobre servant de Championnat du Loiret à Augerville.
Une rencontre contre le Comité d’Indre et Loire au Golf de la Glorie e (victoire du Loiret).

Mérite na onal des écoles de golf : 
Performances 156 clubs classés – Marcilly (30), Vaugouard (155).  

Résultats na onaux EQUIPES Jeunes : 
U16  Garçons :  Marcilly Superbe  performance  de  l’équipe  de  Marcilly  qui  remonte  en  1ère

Division Na onale, Vaugouard  en promo on.

Mérite Na onal jeunes : 
Filles 281 joueuses classées, dont 2 du Loiret – 
(106) Lucie LEVET Marcilly, (108) Cassandra. LHUILIER  Limère. 
Garçons   687 joueurs  classés,    (24)  Diego  LOURENCO  Marcilly  (1er de  la  Ligue),  (123)
Enguerrand GUISET Marcilly, (134) Paul MAS Augerville.

Mérites départemental 2021 à Augerville:   
La  remise de trophées aux 7 vainqueurs du championnat du Loiret Filles et Garçons a eu lieu à
la fin de l’assemblée générale (voir site Comité). 
Coupe  Benoit  CICE  l’équipe  du  Loiret  remporte  celle-ci  devant  l’Indre  et  Loire  elle était
composée de 8 jeunes et de Nicolas LECOUTRE son entraineur. (voir diaporama site du Comité).

ADULTES : Daniel Rigollet-Goussu. 
Les Interclubs d’été 2021 au golf de Sully : 
Vainqueurs : Dames : Sully sur Loire, Messieurs : Vaugouard,  et Seniors : Donnery.
Regret l’absence de certains clubs (Marcilly, Limère, les Aisses)
Les championnats 2021 des 2èmes et 3ème séries, Messieurs et Dames se sont disputés au golf de
Vaugouard, le 19 Octobre, 58 par cipants (tes), (résultats voir site) 
En 2022 ces championnats auront lieu au Golf d’Augerville le Dimanche 2 octobre.
Coupe du Centre 1 à Tours Ardrée : 1er Touraine, 2ème Marcilly, 3ème Cheverny.

PRINCIPAUX RESULTATS NATIONAUX EQUIPES: 
Messieurs : Marcilly  et  Vaugouard main ent en Division 3, Limère main en en Division 4.
 Mid AM : Marcilly main ent en 2ème Div. Vaugouard descend en 3ème Div, Limère main ent en
4ème Div.
Vétérans : Vaugouard se main ent en Division 2. 
Dames :  Marcilly et Limère se main ennent en Division 3.
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Mid AM : Limère monte en Division 2.

Mérite Na onal individuel amateurs :
Messieurs (1200 classés) (89) Gonnet-Sédillot Ch. : Vaugouard, (172) D. Lourenço : Marcilly.
Dames : (476 classées) :(113) K. Bénard Limère, (219) L. Lemaire Marcilly.
Mid AM Messieurs: (6) Gonnet-Sédillot : Vaugouard.

SENIORS : Alain Hascoet.
Le championnat du Loiret 2022 aura  lieu le Lundi 12 Octobre  à Marcilly.

GOLF ENTREPRISES : Bernard Pe t.
20 sec ons représentent les A.S., cela fait 414 golfeurs et golfeuses,(-3.32%) par rapport à 2020.
Scramble en ouverture de saison le Samedi 29 Mars à Sully.
Le championnat du Loiret se jouera le  Samedi 27 Août à Marcilly.

SAISON SPORTIVE 2022 dans le Loiret. 
4 Grands Prix Adultes : Limère, Donnery, Augerville, les Aisses.
3 Trophées Seniors :  Donnery, Augerville  et  les  Aisses,  et  2 Classic  Mid AM  les Aisses et
Augerville.
2 Grands Prix Jeunes : Augerville et Limère.
Coupe du Centre 2 à Vaugouard.

Les  rapports  moral  et  spor f  sont  adoptés  à  l’unanimité  des  présents   à
l’Assemblée Générale.

TOUS LES RESULTATS SPORTIFS JEUNES et ADULTES, EQUIPES et INDIVIDUELS de la SAISON
2021  sont sur le SITE du COMITE ainsi que le CALENDRIER SPORTIF  de la SAISON 2022 avec le
DIAPORAMA de la présenta on de l’Assemblée Générale.
 
BUDGET COMITE : Jean-Yves Pennamen.
Résultats d’exploita on 2021.
Rece es : 11397 € 
Postes  principaux :  Redevances  3000 € +  Compé ons  5211 €  +  Subven ons
2150 € + Divers 1036€
Dépenses : 8362 € 
Postes principaux : Jeunes 1270 €, compé ons 5210 €, fonc onnement 1882 €, 
Résultat 2021 : + 3035 €uros
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Budget prévisionnel 2022.
Rece es 15790 € 
Postes  principaux :  Redevances  3300 € +  Compé ons  6550 €  +  Subven ons
3300 €, Jeunes 2640 €.
Dépenses 15790 € 
Postes principaux : Jeunes 6920 €, compé ons 6600 €, fonc onnement 1770 €,
Divers 500 €. 

Les Réserves financières du Comité du Loiret sont de 9279 €uros

Sur le bilan 2021 et le budget 2022 il a été men onné pour informa on le niveau financier que
représente  le  BENEVOLAT des  dirigeants,  mais  aussi  des  parents  qui  interviennent  sur
l’encadrement des compé ons jeunes et adultes tout au long de la saison : Ce niveau s’élève à
8500 €.

Le bilan d’exploita on 2021 et le budget prévisionnel 2022 ont étés approuvés à
l’unanimité des présents à l’Assemblée Générale.

L’Assemblée Générale est clôturée par son Président, qui renouvelle ses remerciements à tous,
Présidents  d’A.S., Directeurs  de  golfs,  Pros,  BENEVOLES,  pour  le  travail  fourni,  le  Conseil
Départemental du Loiret, la presse, République du centre et l’Eclaireur du gâ nais,  la Ligue du
Centre de golf, pour leur sou en tout au long de la saison, la bonne communica on et surtout
la volonté de vouloir faire progresser notre sport le GOLF.

Michel NEVEU
Président du Comité du Loiret de Golf.
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