
 

Projet 2021/2022 

 

 

1. Jeunes filles nées en 2005 et - 
 
 Concernant le golf chez les jeunes filles U9-U12, la Ligue de Bretagne établit un double constat : 

- Baisse important du niveau de jeu global (18 filles index <54, 5<30) 
- Faible nombre de licenciées 

 Le CD56 souhaite cette année mettre un accent particulier sur cette problématique en proposant 5 
évènements pour les jeunes filles nées en 2005 et - . Les objectifs seront :  

- Réunir toutes les jeunes filles du département pour partager des temps de pratique. Les 
joueuses «expérimentées » (bien classées) seront accueillies avec l’idée d’encadrer les 
joueuses « débutantes » 

- Développer le goût de la compétition chez ces jeunes filles débutantes. 
- Identifier les meilleures joueuses nées en 2010 et + et leur proposer des journées de 

perfectionnement. 
 Propositions: 

 
 

2. Jeunes gens nés en 2011 et + 
 
 Identifier les jeunes joueurs à potentiel sportif intéressant puis en complément du travail des clubs 

mettre en place des stages de perfectionnement. 
 

 Constitution d’un groupe d’entrainement composé des meilleurs joueurs nés en 2011, 2012 et 2013. 
 

 Propositions: 
 

Responsable technique : Pierre Alain Mathieu 
21/11/21 Joueurs identifiés par les clubs Golf de Baden P&P (journée détect°) 
12/12/21 Joueurs sélectionnés Golf de Baden Stage perfectionnement 
23/01/22 Joueurs sélectionnés Golf de Baden Stage perfectionnement 
27/01/22 Joueurs sélectionnés Golf de Baden Stage perfectionnement 
20/03/22 Joueurs sélectionnés Golf de Baden Stage perfectionnement 

Responsable technique : Antoine Vauchier 
14/11/21 Joueuses 2005 et - Golf de St Laurent Formule de jeu ? 
05/12/21 Joueuses sélectionnées 2010 et + Golf de ? Stage perfectionnement 
30/01/22 Joueuses sélectionnées 2005 et - Golf de Val Quéven Formule de jeu ? 
27/02/22 Joueuses sélectionnées 2010 et + Golf de ? Stage perfectionnement 
13/03/22 Joueuses 2005 et - Golf de Theix Formule de jeu ? 



 
 
 
 
 
 

3. Rencontres du CD56 
 

 Préambule : il incombe aux clubs d’organiser des animations et des compétitions pour la formation de 
ses jeunes joueurs.  
 

 Pour accompagner les clubs dans la formation  des jeunes  U12 (2011 et +) à la compétition et 
permettre aux jeunes du département de ce rencontrer, le CD 56 organisera 2 rencontres « Pitch & 
Putt ». 

 
 Propositions : 

 
16/01/22 Golf de Baden 
06/03/22 Golf de Baden 

 
 

4. Mini-tours 
 

 Propositions : 
 
27/03/22 Mini Tour 1 Golf de Val Quéven 
12/04/22 Mini tour 2 Championnat 

départemental Golf de St Laurent 
13/04/22 Mini Tour 3 
15/05/22 Mini tour 4 Golf de Rhuys Kerver 

 
 

5. Championnat  du Morbihan de Pitch & Putt 
 

 Propositions : 
 
25/09/22 Golf de Baden 

 
 


