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Notre organisation

Dont 
* 2 diplômés « Organisateurs de tournois »

** 1 diplômé « Arbitre »

• Un Président, délégué de la Ligue de Bretagne
• Un Vice-président, capitaine des jeux
• Un trésorier
• Un secrétaire 
• Un responsable par département
• Un responsable par division
• Un attaché communication
• Un responsable développement

De gauche à droite et de haut en bas
Norbert Chauvet
Jacqueline Guillotin
Jean Claude Lemonnier *
Thierry Manenc
Jean Marc Gautier
Rémy Pendu *
Bernard Charbonnier
Yannick Bazin
Pierrick Defrance **
Didier Rescan
Jean Michel Villeneuve



Vous, le Golf d’Entreprise 
Bretagne
Radiation  en 2020 de AS BNP PARIBAS Ouest Armor

Créations en cours :
- AS BPGO
- AS Harmonic

Radiation à venir :
- AS  Golf Technicolor Cesson
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EVOLUTION DES
LICENCIES

Licence 2020 :
Stable pour le GEB
Pour 2021 :
- Une attention particulière doit être
portée pour éliminer les liens 3 

Rattachement

Attention ! pour que le rattachement soit 
possible il faut que le joueur soit membre 
d’un golf (lien 1 ou 2). Le rattachement 
d’un joueur indépendant (lien 3) n’est pas 
autorisé. 
Dans ce cas, faites le nécessaire pour que 
le joueur prenne sa licence comme 
membre de sa section d’entreprise. 





Le Golf d’entreprise Bretagne

Définitions des différents statuts pouvant évoluer dans le cadre du Golf d'Entreprise Bretagne.
Ils sont au nombre de quatre.
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 !!! ] 

Je vous demande 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.

Le Golf d’Entreprise Bretagne



Pour dynamiser notre recherche en nombre de licenciés :

Créations de nouvelles associations

• en parlant du Golf d’entreprise dans notre environnement professionnel et loisir.

• en demandant aux gestionnaires de bien vouloir indiquer Golf d’Entreprise dans leur calendrier.

• en créant des opérations au sein de vos AS

Utilisation ,  sans modération, de la structure gonflable 

https://liguebretagnegolf.org/divers/resa-structure/

https://liguebretagnegolf.org/divers/resa-structure/
https://liguebretagnegolf.org/divers/resa-structure/
https://liguebretagnegolf.org/divers/resa-structure/


Communication : Notre site….

Notre page Facebook…

Notre compte 
Twitter…

Notre logiciel 
Inscriptions aux 
compétitions…



Sur le plan sportif  le GEB demande aux responsables d’AS :

 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»

Le Golf d’Entreprise Bretagne

 Le Challenge de l’été

Vu le nombre de cartes de score reçues par le GEB (merci Pierrick), je pense que nous pouvons 

parler de réussite. La finale 2020 n’a pu être réalisée… on ne l’oublie pas.

Compte tenu de ce succès, conditions sanitaires particulières ou pas, nous avons décidé de 

reconduire ce challenge pour l’année 2021.



La Coupe des Présidents du GEB 

• Participation de LISA Lion’s Sport Action

Notre action pour faire connaître cette association qui œuvre pour la recherche médicale des 

enfants atteints de cancers et de leucémies est très appréciée, 

Nous renouvellerons cette initiative en 2021. 

Pour le Golf d’Entreprise   EN   Bretagne

• Continuer de défendre une politique tarifaire au niveau des locations de terrain afin de 

pouvoir  rendre visite à tous les golfs bretons. 

• Le GEB négocie les tarifs uniquement pour les compétitions. Les tarifs « reconnaissance du 

parcours » sont à l’appréciation du gestionnaire de site.

Le Golf d’Entreprise Bretagne



Le GEB vous remercie pour votre participation au Questionnaire  de la FFGOLF : 25 AS / 47 pour le GEB

Le bureau du GEB a analysé vos réponses :

 Un document de synthèse a été envoyé aux responsables d’AS le 3 décembre 2020,

 Nous avons retenu la reconduction du Challenge de l’été,

 Nous allons organiser une compétition «Trophée 36+ GEB» vers la pointe bretonne. Un lieu et une 

date compléteront le calendrier. 

 Lors de nos contacts avec les gestionnaires de site, nous ferons part de votre demande 

d’aménagement de « formules midi et/ou soir » pour les salariés ne disposant pas suffisamment de 

temps en semaine.

 Nous avons appréciés le nombre de commentaires encourageants sur l’organisation/animation du 

GEB

Le Golf d’Entreprise Bretagne



Informations

Ouverture des inscriptions pour les épreuves par équipe d’AS entreprise
Les inscriptions sont ouvertes sur l’extranet de l’AS

Calcul de l’index : bascule générale sur le WHS au 1er février
Bascule WHS

Dotation Golfy dans le cadre du Trophée Développement
Le GEB se félicite de la reconduction du partenariat entre Golfy et le Golf d’Entreprise.
34 cartes Golfy obtenues près des AS de Bretagne pour 2020

Vade-mecum du Golf d’Entreprise
Le vade-mecum 2021 du Golf d’Entreprise Bretagne est disponible sur notre site web

Inscription à nos compétitions GEB
Le logiciel « geb-compétitions » va être intégré au module ISP.
Une notice d’utilisation vous sera communiquée très prochainement.

Guide pratique du Golf d’Entreprise
Un guide pratique est à télécharger sur le site menu GEB Découvrir le golf d’entreprise

Le Golf d’Entreprise Bretagne

https://www.ffgolf.org/Actus/Amateur/Calcul-de-l-index-bascule-generale-sur-le-WHS-au-1er-fevrier
https://www.ffgolf.org/Actus/Amateur/Calcul-de-l-index-bascule-generale-sur-le-WHS-au-1er-fevrier


Des questions ?
Le Golf d’Entreprise Bretagne



Remerciements

• A la Fédération Française et la Ligue de Bretagne pour sa confiance,

• A tous les gestionnaires de site qui reconnaissent notre travail,

• A la société Web Bretagne pour son implication dans le suivi de notre site

• A  Hervé Martel pour le suivi du site www.geb-competitions.fr

• A tout le bureau du Golf d’Entreprise Bretagne pour son investissement dans notre 

association, 

• Et à vous toutes et tous pour votre fidélité.

• Soyez prudents

• Bon golf

Le Golf d’Entreprise Bretagne


