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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du  
 « Golf d’Entreprise Bretagne »(GEB)  

A l’Exception à PLÉRIN  (22)  Réunion du : 03/02/2018 
Président de la commission : Norbert CHAUVET Secrétaire : Y.BAZIN 

Ordre du jour : 
- Rapport moral                                            - Calendrier et règlement des compétitions 

- Bilan financier                                            - Cotisation 2018 + Tarifs des droits de Jeu  

- Bilan sportif                                               - Organisation et déroulement des compétitions 

- Objectif 2018                                           - Questions diverses 

- Organisation et composition des divisions    
Participants Destinataire pour information : Documents 

Disponible sur le site Web à 
l’adresse suivante 
http://www.golf-entreprise-
bretagne.fr 
 

A ROUDAUT Resp nationale Golf d’Entreprise 
JL POULAIN  Président de la Ligue 
N CHAUVET Président Commission GEB 
JC LEMONNIER Vice Président Resp D3A 
Y. BAZIN Secrétaire  
JM GAUTIER           Trésorier  
P DEFRANCE Resp D1 et Ouest Police  
R PENDU Resp D2 et Dpt 22  
Th MANENC Resp 29 
D. RESCAN Resp D3B 
B CHARBONNIER Resp 56  
I GOESIN                AS CHU Rennes 
B POTEL                  AS Cap Gemini  
E LEVRARD            ARKEA SCA (CMB) 
Th MANENC           ASCSA (Marine Brest 
M LAMARCHE  AS MR 35 
Y NAUDIN   AS Orange Cesson  
D BODERE  AS Orange Lannion 
M RIOTTEAU           AS SII Ouest 
P BERNIER  AS Timac 
B LARGET               ASAC NOKIA Lannion 
E PERON               AS HILL ROM 
A GUILLEMOT ASCIG Ifremer 
J GUILLOTIN          ACIOS 56 
JM VILLENEUVE     ASCR(SNCF) et Resp D3 
D LALANDE ASAEC Coetquidan 
X BARGUIL ASLC  PSA 
Y GUILLERM           ASMB Metropole Brest 
L LHARIDON           ASPTT VANNES 
M BARGET             ATSCAF 22                      
N CHAUVET  ATSCAF 35  
L LYON                    ATSCAF56 
P COIRRE   BARRE THOMAS   
JPh METGES          BIG CHRU Brest 
 
 

Membres de la commission  
Mr le Président de la ligue de Bretagne 
AS des clubs affiliés à la ligue « Golf ’Entreprise » 

 
Destinataire pour action : 
AS des clubs affiliés à la ligue « Golf ’Entreprise » 
 
 
 
 
 

Excusés : 
APACIB –AS CIL (espacil) -  iXBlue Golf Team - 
AS ORTF-  ASCAM(35)  - ASCAM 56 - ASDP35 - 
ASGTC Technicolor - ASPTT Rennes - ATSCAF 
29 - BNP PARIBAS Ouest Armor - CS Garnison - 
DCNS - SPORASOPRA - Thales ADK - Thales 
SHB -TY Golf TUS    
 
 

Suite participants 
B DAVENEL DGA Celar Sport 
G DERRIDER Eagle 35 
N.GALLOU Gazelec 35  
R PENDU               Gazelec 22  
C. PETRO OPEN JS 56  
O GOMBERT         Ouest France             
R DELAUNAY Star  Golf   
JM TREGUIER         USFEN 22  
J LEPIOUFLE          2F OPEN JS29               
+  les Accompagnateurs  
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N° Résumé des Décisions prises Qui Délais 

1 Cotisation annuelle des clubs AS 15/02/2018 

2 Affiliation des joueurs sur Extranet  AS 15/02/2018 

Prochaine réunion le :  Fin X             Suite  
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COMPTE RENDU 
 : 
 

Rapport Moral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
L’assemblée générale est présidée par le délégué de la commission Golf d’Entreprise 
Bretagne Norbert CHAUVET en présence de Mme Annie ROUDAUT Responsable 
nationale FFG golf d’Entreprise et de Mr le Président de la Ligue de Bretagne JL POULAIN 
Egalement la présence de Hervé MARTEL concepteur de l’application GEB inscriptions 
 
Cette AG est dédiée  à Mr Jacques CAULET membre à la ligue disparu le 14 janvier 2018 
 
Présentation au vote du compte rendu de AG du 04/02/2017.  
Approbation -> Vote à l’unanimité  
 
33 AS sont présentes à cette assemblée générale sur 48 AS affiliées à la commission Golf 
d’Entreprise Bretagne. 

 
2 Nouveaux clubs affiliés en 2017 
      - AS HILL ROM Pluvigner (56) 
      - BIG CHRU Brest (29) 

-  
Début 2018, une affiliation validée pour AS ASDP 35  et une demande en cours pour AS 

SII Ouest (35). Econocom en cours de réflexion  
 
Aucune radiation de club 
 
Evolution des licenciés en 2017 
 

 
 
Licence 2018 : Ne pas oublier de rattacher des joueurs licenciés dans des AS de clubs à 
votre AS Entreprises 
Egalement, à partir de l’extranet de la FFG, la possibilité de relancer vos anciens licenciés. 

Au préalable, il est utile de rentrer les adresses mails lors de l’inscriptions de vos 
joueurs. Sinon il n’est plus possible de faire des relances  
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Rapport Moral 
(suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution des AS entreprises en Bretagne 

 
 
Dans son rapport moral, notre délégué de la commission Golf d’Entreprise a mis l’accent 

sur les points suivants : 
● Dynamiser notre recherche en nombre de licenciés 

- S’approcher de l’objectif 1000 licenciés affiliés et rattachés au GEB 
- Créer de nouvelles AS et plus particulièrement dans les Côtes d’Armor et Morbihan 

où l’on trouve seulement 5 et 6 AS présentes dans notre commission  
- Animer des opérations « Tous Au Golf  Entreprise »  
- Communiquer et diffuser le « Pass Go For Golf »  
- Le Pass « Carte verte » disponible depuis 2017 en 3 formules  
- Animer une journée Développement lors d’un championnat départemental 

● Partenariat avec les gestionnaires de golf  
- Continuer de défendre une politique tarifaire au niveau des locations de terrain afin 

de pouvoir  rendre visite à tous les golfs bretons.  
● La coupe des présidents 2018 

- Participation de LISA Lion’s Sport Action. Renouveler notre action en 2018 pour 
faire connaître cette association qui œuvre pour la recherche médicale des enfants 
atteints de cancers et de leucémies 

● Maintien du logiciel ISP relatif aux inscriptions des équipes en compétition GEB 
- Prochainement mise en place d’une base de données pour une inscription 

automatique des joueurs  pour les différentes compétitions organisées par le GEB 

Notre délégué rappelle les règles relatives à la définition des statuts du GEB 

Ces définitions seront valables pour l’ensemble des compétitions organisées par le Golf 
d’Entreprise Bretagne. 

Définition de salarié titulaire : Doit exercer son activité professionnelle au moins 800 
heures par an (équivalent à un mi-temps) dans le cadre d’un contrat de travail dont la 
durée est supérieure ou égale à 18 mois. Seule la Commission du Golf d’Entreprise de la 
ffgolf pourra accorder une dérogation à cette règle générale. 

Définition retraité : Ancien salarié de l’entreprise ayant fait valoir ses droits à la retraite. 

Définition ayant droit  : Conjoint, Conjointe d’un salarié en activité, d’un retraité, ou enfant 
majeur fiscalement rattaché au domicile d’un salarié actif. Un joueur sera considéré 
comme extérieur dans toutes les autres situations. 

Définition extérieur  : Joueurs extérieurs à l’entreprise. Cette catégorie ne doit pas 
représenter plus de 10% de l’effectif des membres de la section Golf d’Entreprise. [ un 
extérieur, prenant sa licence auprès d’une AS d’entreprise est toujours un extérieur pour 
cette entreprise !!! ] 
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Rapport Moral 
(suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est  demandé d’être particulièrement vigilant au strict respect de ces règles, il en 
va de notre crédibilité auprès des gestionnaires de site, de la Ligue de Bretagne et 
de la Fédération Française de Golf. » 
 
Remerciements  
- A tout le bureau du Golf d’Entreprise Bretagne pour son investissement dans notre 
association, 
A nos 2 starters, Nicole et Francis, 
A tous les gestionnaires de site qui reconnaissent notre travail, 
A la Fédération Française et la Ligue de Bretagne pour sa confiance, 
A Frank Cochet de la société Web Bretagne pour son implication dans le suivi et 
l’amélioration de notre  site web. 
A Hervé MARTEL pour son logiciel ISP relatif aux inscriptions des joueurs en compétition  
Et à vous toutes et tous pour votre fidélité 
 
 
 
Sur le plan sportif, 2 axes : 

● Obtenir des podiums 

Dans les épreuves nationales, on constate que les équipes rencontrées sont dans 
certaines ligues très bien préparées. 

- Le bureau demande dans les épreuves nationales que l’équipe qualifiée obtienne le 
meilleur résultat possible en sélectionnant ses meilleurs joueurs.  

- Organiser des sessions sur les règles par AS ou groupement d’AS et animées par 
nos arbitres, 

● Intégrer les débutants et premiers index 

- Inciter les AS à inscrire des joueurs à « la Promotion » 

 
En 2017, 48 associations sportives affiliées au GEB ont participé aux différentes 
compétitions organisées par la commission 

- 27 parcours visités en 2017 (dont 4 hors ligue) pendant les compétitions suivantes : 
� Coupe de l’Ouest (Bretagne / Pays de Loire) > Golf  de St Cast (22) 
� Coupe des présidents > Golf de Rochefort en Yvelines (78) 
� Coupe de France Trophée R FANEN > Golf de Cheverny (41) 
� Championnat de France de Pitch & Putt  > Golf de Port Bourgenay (85) 
� Championnat Fédéral  > Golf  d'Omaha Beach (14) 
� Scramble des présidents > Golf de la Freslonniere (22) associé avec LISA (Lions 
Sport Action) 
� Championnat de Bretagne individuel > Golf des Ormes (35) & Golf de St Malo 
(35) 

� Promotion sur 2 tours au golf de Lancieux (22) et Caden (56)* 
� Qualification Trophée Raymond Fanen* 

- (*) 1653 joueurs ont joué cette qualification et la promotion représentant une 
moyenne de 86 joueurs (soit + 10 % > 2016) sur les 22 parcours suivants :  
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Rapport Moral 
(suite) 

-  

L’assemblée approuve à l’unanimité le rapport moral de la commission. 

Bilan 
Financier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Notre Commission participe financièrement à : 
  - La Gestion de l’activité Golf d’Entreprise 
  - Le Scramble des Présidents 
  - Le Championnat Individuel 
  - Aux frais de restauration de l’Assemblée Générale 
 - Aux frais de déplacements des joueurs dans les compétitions fédérales dont la La Coupe 
de France, La finale du Championnat de France FFGolf d’Entreprise [ex : INTER-LIGUE], 
le championnat de france de Pitch and Putt 
Également, aux cotisations demandées par les comités départementaux dans le cas de 
participation des clubs adhérents au Golf d’Entreprise à des compétitions 
départementales. 
 
Le bilan financier de la saison 2017 présente un solde positif de 2172 € avec des recettes 
de 58 998€ pour des dépenses de 56 826€. 
. 
L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes présentés par la commission. 

Pour la saison 2017, par anticipation des frais supplémentaires relatifs à l’augmentation 
des équipes en compétition Fédérale à  savoir : 

- La qualification de 2 équipes qualifiées à la coupe de France (Fanen),  

- La qualification de 3 équipes au championnat de France de P&P, 

- La qualification de 6 ou 7 joueurs au Championnat Fédéral. 

Le trésorier remonte des difficultés sur le traitement des paiements dans le délai de 30 
jours consécutif à l’envoi d’une facture. Environ 50% des AS, ne répondent dans ce délai. 
Nous demandons aux responsables d’AS de veiller à un rappel des règles énoncés auprès 
de leur trésorier ou autre organisme  

”Toute correspondance par mail doit arriver à l’adresse suivante : 
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Bilan 
Financier 
(suite) 

 

 

 

 

 

 

tresorier@golf-entreprise-bretagne.fr 

Comme en 2017, le trésorier émettra des factures après chaque tour de compétition pour 
l’ensemble des divisions ou autres compétitions. En retour, les AS régleront dans les 
meilleurs délais et de préférence par virement bancaire ces factures. Un RIB sera envoyé 
prochainement aux nouvelles AS affiliés récemment. Ils effectuerons ensuite la démarche 
auprès de leur organisme bancaire.  

Il sera également possible d’émettre  un chèque du montant de la facture  libellé à l'ordre 
du Golf d’Entreprise Bretagne et de l’envoyer à l’adresse suivante : 

Adresse du  trésorier : Jean Marc GAUTIER 2 Chemin François Luzel 35740 PACE. 

A défaut de paiement et selon les termes de l’article 8 de nos statuts, l’AS perdra son droit 
de vote à l’Assemblée Générale et l’affiliation à notre association.  

 

 

 

Bilan sportif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Participation aux championnats suivants : 
 
Championnat fédéral au Golf d'Omaha Beach (14) le 23 et 24 Septembre 2017 

5 joueurs ont représenté la ligue de Bretagne  
Isabelle Taupin (ATSCAF 35),  Sebastien Chauvin (As Timac), Sebastien BRONDEL 
(Apacib), Jerome Orain(Cheminots rennais), Pascal Lebret (Eagle 35), Nicolas 
Gallou (Gazelec 35). En individuel Pascal Gaignoux (As Barre Thomas) 
 

Au classement par équipe, la Ligue de Bretagne se classe 5ème en brut et 1ème en net. A noter une 

belle performance, la 1ere journée, avec un classement de 1er en Brut et 1er en Net 

 

Phases qualificatives  de Pitch & Putt au Golf de Lancieux  le 25 Février 2017 
En hommage à notre a notre ami Yann PIERRE,  le Trophée confié à l’équipe gagnante et 
remis chaque année en jeu portera son nom. 
18 équipes de 2 joueurs ont disputé cette qualification  

- 1er Barre Thomas avec un score de 231 (P. Gaignoux et P. Coirre) 
- 2eme Eagle 35 avec un score de 236 (P. Morisson et Z. Li) seule équipe féminine.  
- 3eme ASAC NOKIA avec un score de 240 à égalité avec GAZELEC 35 départagé 

sur la plus mauvaise carte. 
 
       ���� Phases Éliminatoires Régionales - Coupe de FRANCE – (Trophée Raymond 
Fanen) 
 
Division 1 en STROKE PLAY 
22 équipes de 4 joueurs engagées. Les 2 premières équipes sont qualifiées à la finale de  
la coupe de France au golf du Château de Cheverny (41) 
Le championnat s’est comptabilisé sur 4 tours  

- 1er APACIB avec un total de 887 points 
- 2ème  Cheminots Rennais avec 913 points  
- 3ème  ASPTT RENNES, avec 923 points.  

 
Division 2 STROKE PLAY 
18 équipes engagées de 4 joueurs 

- 1er IFREMER avec 908 pts 
- 2ème Barre Thomas (2) avec 919 pts  
- 3ème IXBLUE avec 924pts 
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Bilan sportif 
(suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Division 3A en STABLEFORD 
18 équipes de 5 joueurs engagées sur les parcours suivants : Golf de Val Queven (56) - 
Golf des sables d’or (22) – Golf de Iroise (29) – Golf les Rochers (35)  

- 1er ORANGE CESSON (4) avec 90 pts 
- 2ème  CHU RENNES (2) avec 87 pts 
- 3ème ASPTT Rennes (4)  avec 82 pts 

 
Division 3B en STABLEFORD 
18 équipes de 5 joueurs engagées sur les parcours suivants : Golf de Dinard (35) - Golf de 
Ploemeur (56) - Golf  de St Samson (22) - Golf des Abers (29)  

- 1erTHALES SHD avec 85 pts  
- 2ème TY GOLF TUS (3) avec 71 pts 
- 3ème  ORANGE CESSON (3) avec 61 pts 

 
Division 3C en STABLEFORD 
18 équipes de 5 joueurs engagées sur les parcours suivants : Golf de l’Odet (29) - Golf des 
Ormes (35) - Golf  de Rhuys Kerver (56) - Golf de Begard (22) 

- 1er  2F OPEN 29 (1) avec 92 pts  
- 2ème  CSA MARINE BREST (3) avec 82 pts  
- 3ème  APACIB (3) avec 72 pts 

 
Promotion 
Compétition débutants des AS entreprises représenté en majorité par des AS du 35 et du 
56. Aucune AS du 22 et 29 

- 20 Mai 2017 Golf de Lancieux (22)  23 joueuses /joueurs représentaient 10 
associations . 

- 10 juin golf de Caden (56) 18 joueuses /joueurs représentaient 5 associations . 
 
Maintien de la compétition en 2018 pour les 4 départements  
 
          ☞ Finale de la Coupe de FRANCE des A.S. Golf d’Entreprise (Trophée Raymond 
FANEN) 
Compétition disputée au Golf du Château de Cheverny (41)  du 8 au 10 septembre 2017 
Vainqueur : AS DASSAULT Bordeaux remporte le Trophée Raymond Fanen La ligue de 
Bretagne était représentée par LES CHEMINOTS RENNAIS  qui termine 13eme et 
APACIB qui ne passe pas le cut et n’a pu accéder à la phase finale. 
 
          ☞ Championnat de France de Pitch & Putt au Golf de Port Bourgenay  les 08 et 09 avril 

2017 
 

La Bretagne était représentée par 3 équipes BARRE THOMAS – ASAC NOKIA LANNION et 

ASPTT RENNES en remplacement de EAGLE 35 

Au classement par équipe, ASPTT Rennes  se classe 13ème ASAC, NOKIA 22ème et Barre 

Thomas 23ème 
 

 ☞ Championnat Départemental 35 
Aucune compétition organisée 
 

 ☞ Championnat Départemental 29 
Compétition disputée par 94 joueurs au Golf des Abers [29] le 2 septembre 2017 en 
stroke play brut.  
Les résultats des Équipes :  
–  1ère 2F_OPENJS29  198 points 
– 2ème : ASC  IFREMER. 194 points 
– 3ème ex aequo : CSA MARINE BREST 1 et 2. 182 points 
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Bilan sportif 
(suite)   

 

 ☞ Championnat Départemental 22 
Aucune compétition organisée 

 
  ☞ Championnat Départemental 56 

Compétition disputée par une trentaine de joueurs au Golf de Baden [56] le 2 
septembre 2017 en stroke play brut.  
Les résultats des Équipes :  

- 1er L’ASCIOS 
- 2 ème ATSCAF 
- 3 ème ASCRAM. 

 
 ☞ Championnat de Bretagne Individuel Golf d’Entreprise 
Compétition disputée au Golf des Ormes et de Saint-Malo [35] les 31 Septembre et le 1er 
octobre 2017 en stroke play brut pour la série 1 (85 participants) et stableford pour la série 
2  (92 participants). 
 
Chez les Dames 
 - 1ère Betty PAPAIL  (ARKEA), Championne de Bretagne  2017 
 
Chez les Hommes 

- 1er  Sébastien CHAUVIN  AS TIMAC Champion de Bretagne 2017 
- 2ème     Antony GUICHARD  Eagle 35 
- 3ème Pascal GAIGNOUX Barre thomas 
- 4ème     Bruno JAHAN ASPTT Rennes 
- 5ème Christophe JOUAN Carantec 

L'équipe régionale qui défendra nos couleurs au Golf de Golf de REBETZ (60) du 1er au 2 
septembre 2017, sera composée de nos champions régionaux (Betty PAPAIL, et 
Sébastien CHAUVIN), épaulés des 4 joueurs désignés dans le classement ci dessus 
 
 ☞ Coupe des Présidents AS Golf d’Entreprise  
Compétition disputée au Golf de ROCHEFORT  (78) le 31/03/2017 
5 représentants membres d’AS Golf Entreprises représentaient la Bretagne 

- ATSCAF 35 - ARKEA - PSA - ORANGE Lannion - GAZELEC 22 - NOKIA Lannion 
 ☞ Promotion du Golf d’Entreprise (Accession à la 3ème division) 
 
Aucune équipe présente pour la saison 2013   
  3ème division Nationale  
Compétition au golf de Norges à Dijon  du 19 au 21 Mai 2017 
Présence de l’ASCR Cheminots Rennais. Belle performance de l’équipe avec l’accession 
en D2. Elle termine 1ere à l’issue de strokeplay avec qualification pour la montée en D2 
Ils ont rencontrés respectivement  l’Aviation Civile , Cannes Espace lors de play off 
L’équipe était composée de : Marc Houtin, Jérôme Orain , Yann Lasbleiz , Mathieu 
Gendrot , Guillaume Vastel et Régis Barbier .Capitaine Jean-Michel Villeneuve. 
En 2018, l'épreuve se déroulera  au golf d’Orleans Limere du 18 au 20 mai 2018 
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Saison 2018 

 

Maintien de l’organisation mis en œuvre en 2016 suite à l’arrivée de nouvelles équipes et  
selon la composition des divisions ci-dessous :   
 
Composition des divisions 
 
D1 > Responsable : Pierrick DEFRANCE   
Maintien de la formule Stroke-play (boule blanche et bleue) en D1 avec 22 équipes. 
 4 joueurs titulaires ou ayants droit index requis <= 26,4 
Calcul sur l’index 21.4 
Rétrogradation en division inférieure des 3 dernières équipes 
La possibilité d’inscrire un ayant-droit*, un extérieur* ou un retraité*, La participation 
entraîne l’attribution de 150 Pts Nets pour le joueur concerné, mais ne compromet pas une 
éventuelle qualification à la finale nationale pour l’équipe.   
 
D2 > Responsable : Remy PENDU   
Maintien de la formule de jeu strokeplay (boule Jaune et Rouge) avec 22 équipes  
4 joueurs titulaires ou ayant-droits index <= 26,4 
Calcul sur l’index 21.4 
Montée pour les 3 meilleures équipes éligibles* à la montée, et descente pour les 6 
dernières équipes  
 
D3A > Responsable : Jean Claude LEMONNIER 
D3B > Responsable : Didier RESCAN 
D3C > Responsable : Jean Michel VILLENEUVE 
Maintien de la formule de jeu stableford (boule Jaune et Rouge) avec 19 équipes  
5 joueurs titulaires ou ayant-droits index <= 36 
Calcul sur l’index 26.4 
Montée pour les 2 meilleures équipes éligibles* de chaque poule.  
Les équipes des nouvelles AS débutent en D3 avec la réserve de l’index pré-cité.  
L’accession n’étant pas obligatoire pour évoluer dans la division supérieure, les clubs 
peuvent formuler avant le 20/02/18 auprès des responsables de division leur maintien ou 
rétrogradation au profit d’un autre club. 
 
 
Promotion > Responsable : R PENDU et JM VILLENEUVE 
Compétition en 2 tours 18 trous sur un golf 9 trous  
Départs en ligne limité à 36 joueurs par tour en 2x9 Trous 
Formule de jeu stableford sur les 9 derniers trous (boule Jaune et Rouge)  
Titulaires ou ayant-droits index > 35,4 jusqu'à 54 
 
La composition définitive des divisions sera publiée en février et disponible sur le site Web 
de la commission Golf d’Entreprise 
 
 

Objectif 
Saison 2018 

 

 

 

 

  

Sportif  
 
- Maintien du championnat qualificatif Trophée Fanen sur 4 tours. 
 
 - Maintien de la division promotion pour les joueurs dont l’index est supérieur à 36.  
Regroupement des 4 départements en 2 tours 18 trous sur un golf 9 trous  
 
- Une équipe de 6 joueurs au  Championnat Fédéral du Golf d’Entreprise avec l’objectif 
amical de battre les Pays de Loire en Brut et en Net mais surtout d’accéder au podium. 
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Objectif 
Saison 2018 
(suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Deux  représentants à la Coupe de France Trophée Raymond Fanen avec l’objectif de 
franchir le Cut et de terminer sur le podium 
 
- Organisation du Championnat de Bretagne individuel sur 2 jours 
 
-  Scramble des présidents (avec la participation de l’association Lisa) 
Cette compétition n’est pas seulement réservée aux « présidents » mais elle est bien 
ouverte aux membres de bureau ou bénévoles de vos AS. Nous espérons la participation 
de 72 à 80 joueurs. Voir le règlement sur site web de la commission :  
 
 
Développement  
La FFG maintient en 2018 l’offre PASS GO FOR GOLF. Une carte cadeau dédiée à cette 
promotion est disponible à l’achat sur le site de la FFG : 
 Avec Le Pass GFG, vous avez  : 
• Un stage de 4 heures de cours collectifs 
• 4 seaux de balles de practice fournis (en dehors des cours) 
• Prêt de matériel 
• Durée du stage : 1 mois 
• Remise d’une attestation initiation ffgolf 
• Prix : 59 € 
NB : Pour vos collègues de travail, proposer à votre comité d’entreprise d’offrir ou de 
subventionner cette carte GO FOR GOLF. 
Pour plus de détails, retrouver les informations complémentaires sur notre site  

http://golf-entreprise-bretagne.fr/2016/12/pass-go-for-golf/ 
 
Trophée Développement 
 

- Récompense à AS ORANGE par la FFG (AS + 50 licenciés) avec + 8 licenciés  
1er au niveau Bretagne 

 
La nouvelle formule du Challenge développement n’a pas rencontré le succès escompté. 
Le challenge était d’organiser une journée de découverte et d’initiation dans le 29 pour les 
entreprises du département pendant son championnat départemental.  
Les difficultés rencontrées :  

- Avoir des contacts via les gestionnaires de golf, la loi Informatique et Libertés ne 
permet pas la diffusion des membres, 

- La consultation des CCI via leur site Web pour avoir une liste des entreprises, mais 
service payant entre 100€ et 500€ pour un fichier. Sans garantie de résultat  

- Mailing envoyé à une douzaine d’entreprises via leur site Web. Aucun retour, le 
contenu n’ayant pas d’objet commercial est sans doute rejeté, 

- Contact téléphonique difficile dans les entreprises si on n’a pas de contacts 
personnalisés, renvoi vers les CE aux plages horaires d’ouverture… 

 
Comment s’organiser en 2018 ? 

- Trouver des contacts par l’intermédiaire de vos AS par relations professionnelles 
entre salariés ou auprès de votre club de golf le cas échéant. 

- Dresser une liste d’entreprises par département, 
- Organiser une journée départementale sur un golf partenaire (Resp Dept) 
- Offrir une animation découverte avec pro et structure gonflable 
- Inviter les salariés d’entreprises non affiliés au GEB à participer à la compétition 

départementale,  
- Associer  leur collègue et leur famille à cette journée découverte 
-  
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Objectif 
Saison 2018 
(suite) 

Quand l’organiser ? 
- Le jour de votre compétition départementale 
- Commencer sur un département et poursuivre les années suivantes par rotation 

sur les autres départements, 
 
 
Structure gonflable 
 
La ligue de Bretagne et la commission GEB dispose depuis  2014 d’une structure 
gonflable et d’un tapis green pour des manifestations de promotion du golf auprès des 
instances scolaires, des entreprises… 
 
Les modalités de réservation sont disponibles sur le site de la ligue de Bretagne  

http://liguebretagnegolf.org/divers/resa-structure/ 
 
 
Tarif de location fixé à 50€, l’AS s’affranchit de cette location auprès de la ligue. Ensuite, la 
commission GEB subventionne la totalité de cette location. 
 

Calendrier et 
Règlement 
des 
Compétitions 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Calendrier des compétitions 
Saison 2018 

 

 
 

Trophée Fanen 
Le règlement et la fiche d’inscription sont en ligne sur le site GEB 

http://golf-entreprise-bretagne.fr/categorie/competitions/organisation/ 
 

Coupe de l’ouest (Bretagne/Pays de Loire)  
 

https://golf-entreprise-bretagne.fr/wp-content/uploads/2018/03/Reglement-Coupe-de-lOuest-2018.pdf 
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Calendrier et 
Règlement 
des 
Compétitions 
(suite) 

 

Championnat fédéral Golf Entreprises  
 

http://golf-entreprise-bretagne.fr/categorie/competitions/championnat-federal/ 
 

 
Championnat de Bretagne  individuel Golf d’Entreprise  

http://golf-entreprise-bretagne.fr/categorie/competitions/championnat-individuel/ 
 

En 2018, le nombre de joueurs sera limité à 180 joueurs soit 90 joueurs par division. La 
sélection se fera à la date limite d’inscription et ensuite par élimination des joueurs ayant 
les index les plus élevés.  
 

Droit de jeu Le principe de la location de terrain de golf concernant toutes les compétitions Golf 
d’Entreprise est renouvelé pour l’année 2018. 
Le montant du droit de jeu est fixé à : 25 € pour tous les compétiteurs, y compris les 
abonnés.  
Voir la nouvelle organisation pour les règlements sur notre site. 
http://golf-entreprise-bretagne.fr/2016/02/organisation-financiere-entre-les-associations-et-le-geb/  
  

Cotisation 
des clubs 

La cotisation annuelle est inchangée et fixée à : 25 € par Association  
Priorité au règlement par virement dont le RIB se trouve sur le site du GEB à l’adresse 
suivante : 
 http://golf-entreprise-bretagne.fr/wp-content/uploads/2016/02/Charte_financiere-1.pdf 
Sinon par chèque et l’adresser au Trésorier à l’adresse suivante :  
Jean MARC GAUTIER- Golf d’Entreprise Bretagne  
2 chemin Francois Luzel 
35740 PACE 
en libellant votre chèque à l’ordre : 
Golf d’Entreprise Bretagne (et non à la ligue de Bretagne). 
 
���� Aucune inscription aux compétitions ne sera prise en compte si le club n’est pas à jour 
de sa cotisation annuelle. Nous vous invitons à régler cette cotisation dans les meilleurs 
délais à compter de ce jour.  
 
 

Rappel 

Important 

 

Chaque responsable d’AS doit s’assurer en début de saison que ses compétiteurs 
disposent : 

- D’un certificat médical couvrant la saison golfique soit de date à date ou couvrant 
l’année civile 

- D’un rattachement au Golf d’Entreprise pour les joueurs inscrits dans les AS de 
club. Privilégier les adresses mails de vos joueurs dans l’extranet pour permettre 
une relance ciblée  

Disponible à l’adresse suivante un article sur le rattachement des licenciés  

http://golf-entreprise-bretagne.fr/2013/11/rattachement-via-extranet-ffg/ 

L’absence de certificat médical et de rattachement vous empêche de participer aux 
compétitions organisées par la commission et aux compétitions fédérales  

NB : Rappel, la licence commandée en ligne, "Indépendant", ne permet pas de représenter 
son club ou son Association Sportive dans les compétitions par équipe. 

Sur l’intranet de la FFG, il est possible de relancer vos licenciés à condition d’avoir inscrit 
au préalable les adresses mails de vos joueurs. 
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Depuis 2016, la licence intègre  

1 ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE 

Il s’agit d’une obligation fédérale en application du Code du Sport (article L321-1). Elle vise 
à couvrir les accidents corporels ou matériels que les licenciés pourraient causer à des 
tiers dans le cadre de votre pratique du golf en  France  ou à l’étranger. 

2. NOUVEAUTÉ 2016 : ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT* 

Cette assurance facultative vise à indemniser les dommages corporels que les licenciés 
pourraient subir à la suite d’un accident dont ils  seraient victimes sans tiers responsable 
identifié ou s’ils se blessaient seuls. 

3. NOUVEAUTÉ 2016 : ASSURANCE ASSISTANCE / RAPATRIEMENT * 

Cette assurance facultative vise à couvrir les frais d’assistance et de rapatriement en cas 
d’accident sur un parcours de golf en France et à l’étranger. 

 

Questions 
Réponses 

Question : Concernant le nombre de joueurs extérieurs à l’entreprise (10% de l’effectif de 
la section max), comment est-ce vérifié étant donné qu’il n’est pas demandé d’attestation 
des statuts des joueurs aux entreprises ? (Attestation demandée seulement aux titulaires à 
partir de la phase finale du trophée FANEN). Vérifie t’on vraiment que les 10% sont 
respectés ? 
  
Réponse :  Avec le nouveau système d’inscription pour les compétitions, les AS doivent 
importer tous les licenciés ou licenciés rattachés, ce qui en cas de doute sur les 10% de 
joueurs extérieurs composant une AS, donne le droit au bureau du GEB d’ examiner le 
statut réel  de chacun des joueurs de la liste importée. En cas d’un pourcentage trop élevé, 
il sera demandé au responsable de l’AS de ne plus faire jouer les joueurs extérieurs > 
10%. 
Si le problème persiste, il peut être envisagé la radiation de l’AS du GEB, et de la FFG. 
 Question : Et donc pour la D1, qui concerne les salariés actifs mais autorise la 
participation des ayants droits, extérieurs et retraités avec 150 pts attribués. Il est donc 
important d’être certain des statuts des joueurs. Ne faudrait-il donc pas demander une 
attestation employeur des statuts des joueurs quel que soit la division dans laquelle joue 
l’équipe ? 
  
Réponse : Ayant la charge de la D1, depuis un grand nombre d’années, j’ai la chance de 
connaître quasiment tous les joueurs, et donc leur statut dans cette division. D’ailleurs en 
début de saison, les cas qui peuvent poser problème me sont rapportés, et je valide ou 
pas la participation de ces joueurs (PSA, Barre Thomas, …). Il faudrait effectivement 
demander des attestations à chaque joueur de la D1, mais cela ne sera demandé qu’en 
cas de fraude avérée et répétée, ce qui heureusement, n’est pas le cas. 
  
Question :  Actuellement en D2 et D3, les équipes peuvent être composées de salariés 
actifs, retraités ou ayant droits. Par contre il faut 4 salariés actifs en D1 (les autres statuts 
apportant 150 pts). Ainsi une équipe en D2 peut monter en D1 sans avoir de salariés actifs 
dans son effectif. Par contre l’année suivante, ces joueurs ne seront plus sélectionnables 
(ou avec une forte pénalité) et l’équipe ne sera peut-être plus aussi compétitive. Afin 
d’éviter ceci ne faudrait-il pas préparer les équipes de D2 en demandant au moins 2 
salariés actifs sur les 4 joueurs par exemple ? (mais pour ne pas empêcher les équipes de 
venir jouer, mettre une pénalité de 10 pts si 1 seul salarié actif et 20pts si aucun salarié 
actif, par exemple ?). 
  
Réponse :  Pour la saison 2018, nous  rétablissons le droit pour une AS qui gagne le droit 
d’accéder à une division supérieure de renoncer à ce droit, faisant une AS heureuse, à 
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condition tout de même de faire partie des 8 premières de sa division. L’obligation d’avoir 
un actif ou 2 peut effectivement être inclus aux règlements 2018, après approbation de 
l’assemblée générale. Concernant les pénalités de points, ne pas oublier que nous fixons 
des limites d’index, et donc une AS peut avoir de bons retraités, ayant-droits ou extérieurs, 
mais un vivier de salariés au delà des limites. Dans ce cas, il faudrait demander une 
attestation de statut pour chaque joueur, ce qui ferait aux environs de 500-600 documents 
à envoyer au GEB, donc relativement compliqué à mettre en place. Ne pas oublier que la 
convivialité et le fair-play sont  les 2 valeurs premières du golf d’entreprise. 
N’essayons donc pas de rentrer dans une phase de suspicion  systématique. 

 


