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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 16 mai 2022
L’assemblée générale de l’association sportive du Mans golf club Sargé s’est tenue dans
les locaux du club le lundi 16 mai 2022. A cette date l’association comptait 232 membres,
75 d’entre eux étaient présents ou représentés, le quorum étant atteint le président a pu
présenter le bilan 2021 et les perspectives 2022.

1) Rapport moral du président (Patrice)
Merci pour votre présence ce soir pour l’Assemblée générale sur l’activité 2021 de notre
association.
Nous venons tous de traverser plus ou moins bien deux années difficiles à cause de la
COVID et/ou d’autres soucis. Je souhaite que cela soit maintenant derrière nous.
Je souhaite aussi que les événements dramatiques que vivent certains pays, trouvent une
issue pacifique rapidement.
Nous avons eu la chance de pouvoir pratiquer notre activité presque normalement, en tous
les cas nous n’avons pas été arrêté trop longtemps par rapport à d’autres sports. Cette
période n’a pas été propice à un nombre significatif de compétitions sponsorisées, les
entreprises ayant d’autres soucis à gérer.
Avec la Direction du golf, nous nous attelons à remédier à cette situation. Nous avons eu le
plaisir de constater des évolutions importantes depuis l’arrivée de Vladimir à la Direction de
ce golf en septembre dernier. L’équipe du terrain avec Christophe ont fait un bon travail, ce
qui nous permet d’apprécier depuis plusieurs mois la qualité du parcours, les greens vont
aussi s’améliorer. L’accueil est toujours aussi agréable avec Natacha, qui est pleine d’idées
pour trouver des formules de jeux l’été. Nous saluons aussi l’arrivée d’Olivier notre Pro et
de Pierre Arnaud en tant que Directeur adjoint, qui se sont très vite intégrés. Enfin, nous
sommes ravis de l’arrivée de Marie notre cuisinière, qui nous permet de bien nous
restaurer.

En 2021, malgré une hausse importante du nombre de licencié, 564 contre 502 en 2020,
plus 12%, le nombre de membres de l’association n’a évolué que de 4.6%. Nous étions 252
membres en 2021. A aujourd’hui, nous sommes 232.
Le comité de Direction s’est réuni 3 fois dans l’exercice.
Je tiens à remercier Alain DUBOIS et les membres du Comité qui ont bien assuré la période
longue pendant laquelle je n’étais pas disponible. Je les remercie aussi pour le temps
consacré au meilleur fonctionnement de notre association.
Les différentes commissions vont vous donner le résultat de leur année golfique.
François LEPORT, étant absent, m’a chargé de vous donner les éléments chiffrés de
l’exercice Je le remercie pour le travail accompli.

2) Finances (Patrice pour François)
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3) Equipe féminine (Marie-Claude et Catherine)
ANNEE 2021
- INTERCLUB D’HIVER
L’équipe1 se maintient en 1ère division de ligue.
L’équipe2 a joué en territorial
CAEF : Quelques joueuses ont participé.
LADY’S CUP Cette rencontre continue tous les lundis matin et est ouverte à toutes
les femmes. (Capitaine : Caroline Sineau)
CHAMPIONNAT DE France
1) MID AM (+ de 25 ans) L’équipe1 a joué à Tours-Ardrée et s’est maintenue en
3ème Division Nationale.
2) Séniors femmes (+ de 50 ans) L’équipe1 a joué à Guérande en 3ème division et
elle s’est qualifiée et monte en 2ème Division Nationale.
- OBJECTIFS ANNEE 2022
1) MID AM (+ de 25 ans)
En juin à La Domangère : se maintenir en 3ème Division Nationale.

2) Séniors femmes (+ de 50 ans)
En septembre à l’Ile d’Or Se maintenir en 2ème Division Nationale.
4) Equipe masculine (Philippe)
2021: promotion à Ploemeur, l’équipe a très bien joué. La qualification a été ratée de
5 coups face à des équipes présentant de meilleurs index que les nôtres.
L’équipe a gagné le championnat territorial d’hiver et s’est qualifiée pour la finale.
Malheureusement certains de nos meilleurs joueurs étant absents nous n’avons pu
gagner cette finale que nous aurions à coup sûr gagnée avec eux.
2022: nous nous sommes qualifiés à la fois pour la MID AM et la Promotion.
Nous n’avons pu nous qualifier pour monter en Nationale lors de la Promotion du Val
de l’Indre malgré de bons scores.
Nous jouerons la MID AM les 18 et 19 juin à St Malo pour monter en 4ème division
nationale.
5) Séniors (Michel et Jean-Paul)
Malgré le contexte sanitaire un bon nombre de compétitions a pu avoir lieu.
Seniors Golfeurs des Pays de Loire
* Stableford et Greensome
Ces compétitions ont pu avoir lieu en totalité
- Stableford
L'équipe de Le Mans Sargé finit 1 ère du groupe Est
Au niveau individuel, Jacques BERNARD est 3ème en 1ère série Net
- Greensome
4 équipes de Le Mans Sargé ont joué la finale

Bretagne / Pays de Loire
La compétition s'est déroulé sur les golfs de Nantes Vigneux et Savenay.
Victoire des Pays de Loire
Là encore les 6 joueurs de Sargé ont fièrement défendu nos couleurs.
Maine Perche / Maine Touraine
1 - Maine-Perche
Compétition annulée
2 - Maine-Touraine
4 compétitions à compter de septembre
Le Golf de Le Mans Sargé termine 3ème
Compétitions internes à Sargé( se déroulant en semaine)
* Critérium de printemps
10 journées 84 joueurs ont participé en 18 trous et 15 en 9 trous
* Challenge Serge MAGNE
Il a eu lieu le 26 octobre 2021
Vainqueurs : Catherine et Sylvain GAUTIER
* Championnat d'hiver 2021 /2022
En cours
Compétitions fédérales (seniors hommes)
* Promotion seniors à Cholet
Le Mans Sargé 13ème sur 24 donc non qualifiée

* Promotion Vétérans
Inscription non retenue
Le Mans Sargé 7ème équipe remplaçante
* 2022
Promotion seniors en juin
Promotion vétérans en septembre

Challenge Serge Magne
28 équipes ont participé.
Catherine et Sylvain Gautier ont remporté le challenge en jouant +1
Championnat d’hiver
Après 1 année sans, nous avons repris les championnats d’hiver Senior :
- En individuel avec 16 journées
83 golfeurs ont participé et une moyenne de 49 joueurs par compétition
Chez les Femmes, la championne est Catherine Gautier
Chez les Hommes, le champion d’hiver est Michel Boissonnot
- En scramble par équipes de 2, également 16 journées
o 101 équipes différentes ont participé
§ Avec une moyenne hebdomadaire de 29 équipes
§ L’équipe victorieuse est Caroline et Alain Sineau

Critérium de printemps
L’an dernier, il y avait eu une compétition d’avril à mi juin, hebdomadaire compte
tenu qu’il n’y avait pas de Compétitions des Seniors Pays de Loire.
Cette année, retour à la normale, avec 5 journées, 3 ont été effectuées, reste les journées
du 14 et du 30 juin.
La participation moyenne est de 46 joueurs
Maine Perche.
Pas de Maine Perche l’an passé.
Cette année, reprise avec une première compétition au golf des 24h très arrosée et la
deuxième au golf du Perche, ou malheureusement nous étions très peu de Sargé. Au
classement provisoire nous sommes 4ème sur 4, mais l’espoir est permis puisque nous
jouons à domicile ce jeudi.

6) Capitaine des jeux (Joël)
En collaboration avec Maurice Voisin les règles locales ont été révisées et figurent à présent
sur les cartes de score.
7) Championnat du club (Gilles, Gérard)
- CHAMPIONNAT 2022
Après le rappel des anciennes formules et noms des Champions Hommes et Dames
depuis 2018, Gilles précise la formule adoptée cette année, sous forme de Poules
qualificatives, permettant ainsi aux joueurs et joueuses de ne pas être éliminés dès le
premier match perdu. Seulement 30% des matchs ont été joués chez les Hommes et
40% chez les Dames.
Fin des Poules maintenue au 30 juin.

- ÉTÉ EN COULEURS Responsables Gilles & Natacha
Poursuite des animations de l’été en couleurs comme les 2 années précédentes.
Compétitions comptant pour l’index organisées chaque semaine, Dimanches et
Jeudis en fonction des demandes.
Ces compétitions donnent lieu à un classement en Eclectic, pour établir pour chaque
participant une « Carte Idéale » faite des meilleurs scores obtenus sur chaque trou.
Une dotation finale sera assurée par le Club et pas l’AS

8) Le mot du directeur (Vladimir)
Bonjour,
L’ensemble de l’équipe du golf continue de se mobiliser pour atteindre nos objectifs
qui sont de développer un parcours de qualité et accompagner l’association Sportive
dans le développement d’une une vie de club importante.
Cette année, notre équipe s’est enrichie à travers l’arrivée de trois nouveaux
collaborateurs.
Nous avons intégré à l’équipe Pierre Arnaud Amato en qualité de directeur adjoint.
Dotée d’une vie professionnelle dans le milieu du golf et en direction de golf (Raray
et Bethemont), Pierre Arnaud vient compléter une équipe motivée et ambitieuse.
Nous avons aussi intégré une nouvelle chef, sympathique et motivée, Marie Josèphe
Scholent en CDI qui permettra de conserver un service de restauration pendant
l’hiver.
Olivier Noudeu, responsable de l’enseignement, doté d’une expérience riche en
qualité d'entraîneur de la ligue accompagnant des jeunes jusqu’au championnat de
France Jeunes, d’une philosophie d’apprentissage basée sur le “chacun son swing”,
nous a rejoint afin de bâtir une belle académie de golf et une école de golf où les
jeunes peuvent s’y développer.

Le COVID et autres facteurs ont malheureusement un impact négatif sur les budgets
prévus. Nous sommes heureux de pouvoir maintenir nos budgets malgré des hausses
jusqu’à 400% de certains produits ou outillages mécaniques.
Début Mai, deux représentants Toro sont venus afin de faire un audit de notre parc
mécanique ainsi que de notre système d'arrosage greens. Ces travaux sont
importants et précis. C’est pourquoi nous nous faisons accompagner de spécialistes.
Vous serez informé de l’évolution de ces projets.
Un autre prestataire Toro a aussi analysé nos tondeuses fairways, greens et nos
tracteurs. Une étude est en cours pour intégrer de nouvelles tondeuses et un
tracteur.
Nous avons de beaux projets pour les années à venir et avons les moyens de nos
ambitions.
L'évolution du terrain et de sa qualité peut maintenant laisser place à une vie de club
qui peut se déployer librement via l’Association Sportive et avec notre soutien.
La ligue des Pays de la Loire, à la vue de notre travail et dévouement, nous a fait
confiance et nous a confié l’organisation de l'Inter Régions Seniors 2022 aussi appelé
“PROMOTION SENIORS MESSIEURS OUEST” fin Septembre.
Nous vous souhaitons à tous une belle saison golfique.
-----------------------------L’ensemble des résolutions ont été votées à l’unanimité à l’exception du budget ou
un membre c’est abstenu.
Un pot de l’amitié offert par l’A.S. a conclu une l’assemblée générale conviviale et
chaleureuse.
Le Secrétaire
Alain DUBOIS

Le Président
Patrice LEZLA

