
 

 

 FÉDÉRATION FRANÇAISE DE .GOLF  
LIGUE DE BRETAGNE 

IMMEUBLE LE CALYPSO 
130 RUE EUGENE POTTIER - 35000 RENNES - 

Commission 
du Golf  d'Entreprise Bretagne 

 
 

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

Au golf de PLOEMEUR OCEAN  (56)  Réunion du : 01/02/2020 

Président de la commission : Norbert CHAUVET Secrétaire : Y.BAZIN 

Ordre du jour : 

- Rapport moral                                            - Calendrier et règlement des compétitions 

- Bilan financier                                            - Cotisation 2020 + Tarifs des droits de Jeu  

- Bilan sportif                                               - Organisation et déroulement des compétitions 

- Objectif 2020                                           - Questions diverses 

- Organisation et composition des divisions   - Présentation du World Handicap System (WHS) 
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 Bretagne 
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  
D MORIN                ACS CHU Rennes 
Y MESSENGER       ADK Thales  
S FONTAINE            APACIB 
E LEVRARD            ARKEA SCA (CMB)                       
B LARGET               ASAC NOKIA Lannion 
B POTEL                  AS Cap Gemini  
JM VILLENEUVE     ASCR(SNCF) et Resp D3 
R DUBREIL              COPPER STANDARD 
Th MANENC           ASCSA (Marine Brest) 
I EPINAT  AS MR 35 
JPh METGES          BIG CHRU Brest 
D BODERE  AS Orange Lannion  
E PERON               AS HILL ROM 
Y GUILLERM           ASMB Metropole Brest 
B MARIE         AS Orange Cesson  
JC LEMONNIER       BARRE THOMAS         
M KERMARREC      ASAEC Coetquidan  
A GUILLEMOT ASCIG Ifremer                    
L LHARIDON           ASPTT VANNES 
M TEGUEL              ASPTT RENNES 

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 : 
2F OPEN-JS29 - AS CIL  – CS Garnison - ASGTC 
Technicolor -  iXBlue Golf Team - AS ORTF-AS 
SII Ouest  - ASCAM 56 - AS Timac- ASDP35 -  
ATSCAF 29 - ASCAM(35) - BNP PARIBAS Ouest 
Armor - AS ASCCEB - -ACIOS 56 - Thales SHB -
TY Golf TUS                  

Suite participants 
N CHAUVET  ATSCAF 35 
X BARGUIL ASLC  PSA 
L  LYON                   ATSCAF56 
M BARGET             ATSCAF 22                      
B DAVENEL DGA Celar Sport 
C PETRO                OPEN JS 56  
F VENIEN Eagle 35 
S PYRON               Gazelec 35  
R PENDU               Gazelec 22    
O GOMBERT         Ouest France             
R DELAUNAY Star  Golf   
JM TREGUIER         USFEN 22       
+  les Accompagnateurs  
 

N° Résumé des Décisions prises Qui Délais 

1 Cotisation annuelle des clubs AS 15/02/2020 

2 Inscription des joueurs dans ISP AS 15/02/2020 

3 Affiliation des joueurs sur Extranet  AS 15/02/2020 

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 
 
Présentation au vote du compte rendu de l’AG du 02/02/2019.  
Approbation -> Voté à l’unanimité  
 
33 AS présentes à cette assemblée générale sur 50 AS affiliées à la commission Golf 
d’Entreprise Bretagne. 

 
En 2019 : 1 radiation 

- SPORASOPRA  
 

En cours d’affiliation pour 2020 : 3 clubs 
- CS Garnisson Rennes 
- AS Ar Men Bras St Microelectronics  
- AS Copper Standard France 

 
 
Evolution des licenciés en 2019 

 
NB : La baisse 2018/2019 s’explique par l’AS CSA Marine Brest qui avait 53 licenciés en 
2018 et 0 identifié en 2019. 
Licence 2020 : Ne pas oublier de rattacher sur l’extranet 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. 
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Rapport Moral 
(suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au préalable, il est utile de rentrer les adresses mails lors de l’inscription de vos joueurs. 
Sinon il n’est plus possible de faire des relances  
 
 
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 : 
 
● Que les engagements pris par les responsables des AS en début d’année soient tenus 

et que la notion d’équipe soit respectée par les membres des AS, 
 

●   Que les inscriptions sur ISP soient « certaines » 
 

●   Sensibiliser vos joueurs(es) à une utilisation « responsable » des réseaux sociaux 
 

●   Rappeler que les certificats médicaux doivent être obtenus ou renouvelés avant le 31 
mars 

 
●   Que dans les épreuves nationales l’unique objectif  d’une équipe qualifiée soit le 

meilleur résultat possible 
 

●   D’intégrer les débutants et premiers index en les inscrivant au «Trophée 36+ GEB» 
 
● 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. 

- Participer au programme des journées d’initiation et de découverte 
 
● La Coupe des présidents GEB 

- Participation de LISA Lion’s Sport Action. Renouveler notre action en 2020 pour 
faire connaître cette association qui œuvre pour la recherche médicale des enfants 
atteints de cancers et de leucémies 

 
● 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 » et les communiquer au 

responsable du GEB 
- Communiquer et diffuser le « Pass Go For Golf »  
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Rapport Moral 
(suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le Pass « Carte verte » disponible depuis 2017 en 3 formules 
 
● Maintien du logiciel ISP relatif aux inscriptions des équipes en compétition GEB 

- Mise à jour de la base de données des joueurs pour une inscription automatique 
des joueurs  pour les différentes compétitions organisées par le GEB 

 
 
Pour cette nouvelle année 2020, outre les thèmes habituels, il a été mis l’accent sur : 

● une nouvelle orientation de la recherche du développement du golf. 
 Il est demandé aux responsables d’AS de mieux communiquer auprès de leurs 
collègues sur les « actions découvertes » mises en place par les clubs avec 
terrain. Le GEB apportera son appui par l’envoi de mail recensant ces 
opérations. 

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, 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 !!!  

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. » 
 
 

 
En 2019, 48 associations sportives affiliées au GEB ont participé aux différentes 
compétitions organisées par la commission 

- 26 parcours visités en 2019 (dont 4 hors ligue) pendant les compétitions suivantes : ☞ Coupe de l’Ouest (Bretagne / Pays de Loire) > Golf  de Pornic (44) ☞ Coupe des présidents > Golf des ormes (35) ☞ Coupe de France Trophée R FANEN > Golf de Rennes St Jacques (35) ☞ Championnat de France de Pitch & Putt  > Golf de Riom (63) ☞ Championnat Fédéral  > Golf  de Rebetz (60) ☞ Scramble des présidents > Golf des sables d’or (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 Cesson (22) et St Laurent (56)* ☞ Qualification Trophée Raymond Fanen* 
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Rapport Moral 
(suite) 

 

 

 

 

 

 

 
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 Franck 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 

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 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. 
  
On note pour l’année 2019 des dépenses d’un montant de 56 240€, le compte de résultat 
présente un solde positif de 3 999 € du fait d'une très bonne participation aux épreuves 
qualificatives du Trophée FANEN. 
Il est à noter la non application de la facturation minimum de 3 joueurs par équipe votée 
l'an dernier. 
. 
L’assemblée approuve à l’unanimité les comptes présentés par la commission. 
 

Pour la saison 2020 

- Maintien de la facturation minimum de 3 participants à une compétition pour les AS 
ayant 5 compétiteurs ou plus inscrits sur ISP 

- Acquisition de 3 licences RMS par le Golf d’Entreprise Bretagne 

Toute correspondance par mail doit arriver à l’adresse suivante : 

tresorier@golf-entreprise-bretagne.fr 

Comme les années passées, 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 affiliées récemment afin de pouvoir 
effectuer les démarches nécessaires auprès de leur organisme bancaire.  

Devant les difficultés de règlement par chèque de certaines AS, Il est demandé à celles-ci  
de favoriser les règlements par virements auprès de leur trésorier (AS, comité d’entreprise 
ou équivalent) 
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Bilan Financier 

(suite) 

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 du Gouverneur (69) le 31 Août et 1er Septembre 2019 
4 joueurs ont représenté la ligue de Bretagne 

 Laurent PASQUET DU FAY,  Sébastien CHAUVIN,  Bruno JAHAN et Anthony 
GUICHARD 
Au classement par équipe, la Ligue de Bretagne est disqualifiée (pas de joueuse dans 
l’équipe). La blessure tardive d’Isabelle TAUPIN n’a pas permis de lui trouver une 
remplaçante. 

 
Phases qualificatives  de Pitch & Putt au Golf de Lancieux  le 2  Mars 2019 
Le Trophée Yann PIERRE est confié à l’équipe gagnante et remis en jeu chaque année  
18 équipes de 2 joueurs ont disputé cette qualification 

- 1er ATSCAF avec un score de 164 points 
- 2eme EAGLE avec un score de 169 points 
- 3eme ASAC NOKIA avec un score de 171  points 

L’ASTCAF n’étant pas qualifiable au championnat de France, ce sont donc les équipes de 
EAGLE35, ASAC NOKIA et GAZELEC 35  qui ont représenté la Bretagne 
 ☞☞☞☞ Phases Éliminatoires Régionales - Coupe de FRANCE – (Trophée Raymond 
Fanen) 
En 2019, 1716 joueurs ont participé à la compétition Fanen dans les différentes divisions. 
On note une participation plus élevée qu’en 2018 (1536)  
 
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 GUJAN MESTRA (33) 
Le championnat s’est comptabilisé sur 4 tours : 
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Bilan sportif 
(suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Division 2 STROKE PLAY 
22 équipes engagées de 4 joueurs 

 
 
Division 3A en STABLEFORD 
22 équipes de 5 joueurs engagées sur les parcours suivants : 

 
 
Division 3B en STABLEFORD 
22 équipes de 5 joueurs engagées sur les parcours suivants : 

 
 
Division 3C en STABLEFORD 
22 équipes de 5 joueurs engagées sur les parcours suivants : 

 
 
Promotion 
Compétition débutants des AS entreprises dont le handicap est supérieur à 36 

- 6 Avril 2019 Golf du BOIS GUY (35)  24 joueuses/joueurs représentaient 8 
associations. 

- 29 juin 2019 golf de CADEN (56) 24 joueuses/joueurs représentaient 8 
associations. 

Maintien de la compétition en 2020 pour les 4 départements. 
 ☞     Finale de la Coupe de FRANCE des AS Golf d’Entreprise (Trophée Raymond 
FANEN) 
Compétition disputée au Golf de GUJAN MESTRA (33)  du 13 au 15 septembre 2019 
Vainqueur : APACIB IDF remporte le Trophée Raymond Fanen La ligue de Bretagne était 
représentée par UAS OUEST FRANCE et OPEN JS 56  qui terminent respectivement à la 
27 et 28ème place.. 
 ☞ Championnat de France de Pitch & Putt au Golf de RIOM les 13 et 14 avril 2019 

 
La Bretagne était représentée par 3 équipes EAGLE35,  BARRE THOMAS et GAZELEC 
35  Au classement par équipe, BARRE THOMAS se classe 19ème  EAGLE35 22ème  et 
GAZELEC 35 27ème 

 ☞    Championnat Départemental 35 
Aucune compétition organisée 
 
 



Compte-rendu de l’AG 
01/02/2020 

 

Page 8/14 

Bilan sportif 
(suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☞    Championnat Départemental 29 
Compétition disputée par 72 joueurs au Golf des Abers [29] le 7 septembre 2019 en 
stroke play brut. 
Les résultats des Équipes : 

1er  ASMB Métropole Brest 
2ème  ADK THALES BREST 1 
3ème    CSA MARINE BREST 
Championne du Finistère : Catherine Chabaud 
Champion du Finistère :  Aliaume Le Pape 
 ☞    Championnat Départemental 22 

Aucune compétition organisée 
 ☞    Championnat Départemental 56 
Compétition disputée par une trentaine de joueurs au Golf de VAL QUEVEN [56] le 21 
septembre 2019 en stroke play brut. 
Les résultats des Équipes : 
1er ATSCAF 56 
2ème ASCIOS 
3ème OPENJS56   
 ☞    Championnat de Bretagne Individuel Golf d’Entreprise 
Compétition disputée au Golf des Ormes et de Saint-Malo [35] les 5 et le 6 octobre 2019 
en stroke play brut pour la série 1 (92 participants) et stableford pour la série 2  (91 
participants). 
 
Chez les Dames 

- 1ère Li ZITHIAN (EAGLE 35) 171 points Championne de Bretagne  2019 
Chez les Hommes 

- 1er Sébastien CHAUVIN AS TIMAC 148 points Champion de Bretagne 2019 
- 2ème  Bruno JAHAN ASPTT Rennes 150 points 
- 3ème Bertrand THOMAS ARKEA 155 points 
- 4ème Sebastien BRONDEL162 points 
- 5ème Thibaut LE BOLLOCH  165 points 

Cette équipe défendra nos couleurs au Golf de Golf du CRECY (77) les 29 et 30 août. Les 
remplaçants seront par ordre François MARTIN ASPTT Rennes, Christophe THOMAS 
Eagle35 et Isabelle TAUPIN 
 ☞     Coupe des Présidents AS Golf d’Entreprise 
Compétition disputée au Golf de OPIO VALBONNE (06) le 29/03/2019 

Aucun président d’AS Golf Entreprise Bretagne 
 ☞  Promotion du Golf d’Entreprise (Accession à la 3ème division) 
Aucune équipe présente pour la saison 2019 
 ☞  2ème division Nationale Sollicité JM VILLENEUVE 
Compétition au golf de Raray du 23 au 26 Mai 2019 
Présence de l’ASCR Cheminots Rennais. Belle performance de l’équipe avec son maintien 
en D2 pour la 3ème année consécutive. L’équipe était composée de : Marc Houtin, Jérôme 
Orain , Yann Lasbleiz, Régis Barbier et Benoit Le Thomas .Capitaine Jean-Michel 
Villeneuve. 

En 2020, l'épreuve se déroulera  au golf de GUJAN MESTRA du 14 au 17 mai 2020 
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Saison 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagement Sportif  
 
Instruction du  VADE-MECUM 2020, disponible sur le site web du GEB. Ce document est 
le référent de toutes les compétitions organisées par le GEB et des règlements de chaque 
compétition. Figure également la composition de chaque division Fanen. 
 
- Maintien du championnat qualificatif Trophée Fanen sur 4 tours. 
 
- Maintien de la division “promotion Trophée 36+GEB” pour les joueurs dont l’index est 
supérieur à 36.  
Regroupement des 4 départements en 2 tours 18 trous sur un golf 9 trous  
 
- Le championnat de Bretagne de Pitch & Putt Trophée Yann Pierre 
 
- La coupe de l’ouest entre la ligue de Bretagne et la ligue des Pays de Loire 
 
- 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. 
 
- Deux AS bretonnes 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 
également ouverte aux membres de bureau ou bénévoles de vos AS. Nous espérons la 
participation de 72 à 80 joueurs. Voir le règlement sur le vademecum 
 
 
Calendrier des compétitions 
Saison 2020 
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Saison 2020 
(suite) 

 

 

 

 

 

 

 

Développement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Les différents règlements des compétitions désignés ci-dessus  sont disponibles sur 
le Vadémécum 2020 du GEB 

 

 
PASS GO FOR GOLF 
La FFG maintient en 2020 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, proposez à votre comité d’entreprise d’offrir ou de 
subventionner cette carte GO FOR GOLF. 

 
 
Trophée Développement 

● Récompense à STAR GOLF (AS - 50 licenciés) avec + 4 licenciés  
1er au niveau Bretagne et 26ème au classement national 
 

Engagement  Développement 
● Incitation aux AS du GEB et les entreprises recensées à faire participer leurs 

collègues aux journées d’initiation des golfs partenaires. 
Pour cela, nous avons procédé de la manière suivante : 

● Elaboration d’un partenariat avec les gestionnaires de golf pour participer à leur 
journée d’initiation. 

● Publication d’un calendrier de ces journées d’initiation sur le site du GEB et 
demander aux webmasters CE ou AS d’établir un lien web vers la page 
développement du GEB 

● Envoi de mails à chaque AS et entreprises recensées 2 à 3 semaines avant cette 
journée, joint d’une affiche publicitaire du golf partenaire.  

● D’une re-diffusion de mails aux joueurs des AS pour qu’elle soit de nouveau 
diffusée  aux collègues de son service ou de sa direction soit une diffusion en 
cascade. 

Les attendus 
● Générer de nouveaux golfeurs 
● Augmenter le potentiel joueur dans les AS du GEB 
● Obtenir les coordonnées de nouveaux joueurs en entreprise non affiliés 
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Développement 

(suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Carte GOLFY  
En partenariat avec la FFG de la commission golf entreprise, le réseau Golfy propose des 
tarifs préférentiels aux AS entreprises sur ses cartes d’abonnements  
– Carte Platine à 80€ (200€ prix public) sans le green fee gratuit, 30% de remise sur les 
GF, compris un invité, tarif préférentiel sur les hébergements du réseau…) 
– Carte Indigo à 39€ (70€ prix public) 25% de remise sur les GF, tarif préférentiel sur 
l’hébergement 
 
Process disponible sur le site du GEB 

 
Bulletin d’inscription à soumettre à vos membres avec code club auprès de  
Virginie AGUILHON Tél. 04 67 91 25 48 Mail : virginie.aguilhon@golfy.fr 
 
Selon le nombre de cartes vendues, le réseau Golfy attribue aux ligues des Green Fee 
gratuits à partager avec les AS entreprises. 
En 2019, 4 GF ont été attribués. 
 
FFGOLF ACCESS 
Un accès temporaire et gratuit aux services numériques ffgolf, à proposer aux joueurs 
sans licence (ou aux anciens licenciés non renouvelés depuis plus de 5 ans) 
 

- Contenus exclusifs: accès aux articles et vidéos réservés aux licenciés sur 
www.ffgolf.org 

 
- Un espace licencié et appli ffgolf : organisation de parties amicales et covoiturage, 

saisie des cartes de scores en parties amicales et statistiques de jeu, échange de 
maison 

 
- Kiosque numérique : plus de 40 titres de presse quotidienne et magazine en accès 

gratuit (Figaro, Libération, Le Parisien, Stratégies, L’Obs, Elle, etc…) 
 

- Avantages partenaires : 10% de réduction sur lacoste.com, 30% de remise sur 
votre chambre Novotel en week-end, 15% sur vos locations Hertz et de nombreux 
autres avantages à découvrir tout au long de l’année 

 
Se rendre sur l'extranet, dans la rubrique Services – ffgolf Access, un lien vers une page 
de collecte d’adresses e-mail  
 
 
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  

 
Tarif de location fixé à 50€, l’AS se rapproche de la ligue pour les modalités de location.. 
Ce tarif est remboursé par le trésorier du GEB sur demande. 
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Droit de jeu Le principe de la location de terrain de golf concernant toutes les compétitions Golf 
d’Entreprise est renouvelé pour l’année 2020. 
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. 
 

  

Cotisation des 
clubs 

L'adhésion à la FFG est fixée à 141€ par club, l’absence de règlement entraîne la radiation 
en fin d’année de l’année en cours.  
La cotisation annuelle au GEB est inchangée et fixée à : 25 € par Association  
Priorité au règlement par virement dont le RIB se trouve sur le site du GEB  
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.  
 
 

Réflexion en 
cours 

Qualifications Trophée Fanen 2021 

Le GEB envisage de rattacher le Golf de Saint Samson dans le département du Finistère. 

Championnat de Bretagne Individuel 

Devant la demande croissante de joueurs sollicitant une place dans les 2 groupes de notre 
Championnat individuel, le GEB met à la réflexion de l’assemblé la possibilité de créer un 
3ème groupe qui jouerait sur le 9 trous du golf de Saint Malo. 

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 

- De l’inscription et de la mise à jour de ses joueurs sur l’application ISP pour la 
participation aux compétitions 2020  

- 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 : 
 

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. 

Depuis 2016, la licence intègre  

1 ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel LARGUET (Nokia)  
Application du WHS dès le début du championnat FANEN ? 
 
GEB : Présenté par Le capitaine des jeux Pierrick de DEFRANCE en fin de réunion avec la 
confirmation de son application en 2020.  
 
Eric PERON (Hill rom) 
La seule date du calendrier GEB qui a déjà une localisation est pour le championnat 
individuel qui se déroulera de nouveau sur les golfs du Tronchet et des Ormes. Peut-on 
considérer qu’il s’agit d’un championnat régional s’il se déroule tous les ans sur les mêmes 
parcours ? Ceci n’est pas dû au fait qu’il faille 2 golfs à proximité car il y a d’autres 
possibilités en Bretagne : Odet/Cornouaille, Baden/Saint Laurent, Quéven/Ploemeur, 
Saint-Jacques/La Freslonnière/Cicé, Pléneuf/Sables d’Or/Saint Cast, … A titre d’exemple, 
les différents championnats de France changent chaque année d’endroit, cela semble 
logique pour tout le monde, je pense, qu’il faut que les déplacements des joueurs soit 
équitable au fil des ans. De plus cela permet de favoriser différents types de jeux en 
fonction des parcours. Est-ce que les différents parcours bretons ont été sollicités et cela 
est-il dû à un refus des autres parcours de recevoir un championnat sur 2 jours hors saison 
?  
 
Réponse du GEB :  Ce Championnat est régional car ouvert  à toute la région Bretagne. 
Pour 2020, aucun autre club n’a été sollicité. 
 
 
LIGOT Daniel (ASAEC) 
Avec une compétition dans chaque département de la ligue, ce sont des déplacements 
bien souvent très long pour se rendre sur les lieux du championnat. Pour les petites 
associations comme l’ASAEC, qui n’ont pas un budget dédié pour un éventuel 
hébergement, sur la saison, ce sont des frais qui représentent un montant non négligeable 
pour chaque participant (même en covoiturant). 
 
Ne serait-il pas possible, tout en continuant à garder des rencontres dans chaque 
département, de scinder la ligue en 2 fois 2 départements, nord/sud ou est/ouest (voir 
changer de sens chaque année) afin de réduire ces déplacements et d’en diminuer les 
frais ? 
 
Réponse du GEB : Actuellement, notre organisation sportive avec nos divisions et notre 
volonté de visiter tous les golfs de Bretagne  est incompatible avec une division territoriale. 
N’oublions à aucun moment que la politique tarifaire négociée avec les gestionnaires de 
site est dépendante de cette volonté de « visiter » tous les départements de Bretagne. 
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World 
Handicapping 
System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Système mis en place au niveau mondial pour une harmonisation du calcul, du niveau des 
joueurs amateurs 
A compter du printemps 2020, la FFG mettra en place le WHS, qui est un système de 
calcul pour déterminer le niveau de jeu d’un joueur. Cette méthode sera appliquée 
mondialement avant la fin de l’année 2020 
Le calcul du niveau du joueur est basé sur la moyenne des 8 meilleurs de ses 20 derniers  
scores 
Avec le WHS, dès qu’un joueur joue au golf, son index peut évoluer  
Premier index dès la première carte enregistrée (en cas de performance) 
Les blocages à la hausse des index > 18.4 sautent ; dans le nouveau système, les 
remontées sont possibles jusqu’à 54.0 
D'une manière générale, le WHS sera plus réactif ce qui permettra à chaque joueur d'avoir 
un index qui reflètera mieux son niveau de jeu du moment 
Le niveau de jeu dans l’Espace licencié reste en place et conserve ses spécificités 
Il prend en compte TOUS les scores individuels enregistrés, compétitions, parties amicales 
D’ici la mise en place effective du WHS, courant printemps 2020, les compétitions 
prendront en compte l’index de jeu. 
Le logiciel RMS sera également l’objet d’une mise à jour, car l’index est pour le moment, la 
référence qui permet le calcul des coups rendus.  
Le GEB se réserve le droit de modifier les règlements présents dans le vademecum 2020, 
concernant les limites d’index ou de niveau pour pouvoir s’inscrire à une compétition, 
principalement pour les manches du Trophée Fanen, et du championnat régional individuel 
de golf d’entreprise. 
 

 


