
ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DU LAC AU DUC  

Le Clos Hazel 56800 PLOERMEL  
  

  

Assemblée générale du samedi 20 janvier 2018  
 

Ouverture de l’Assemblée Générale à 18:36 par la Présidente Maryvonne VISSER

  

 53 personnes sont présentes et  23 pouvoirs sont enregistrés 

 

Membres du bureau présents 
Maryvonne VISSER, Daniel LIGOT, Gérard ARDOUIN, Eric PERON, Frederik VISSER, Marc 
MOUREAU, Patrice URVOIS, Christelle URVOIS. 
 
La Présidente prend la parole, 
 
Chers amis golfeurs, David Directeur de BG, merci de votre présence.  
Permettez-moi de vous présenter en mon nom et celui du conseil d’administration mes 
meilleurs vœux pour 2018.  
Je laisse la parole à David MEYER, directeur du Golf Blue Green du Lac au Duc. 
David est très satisfait de l’année 2017 au vu de l’augmentation du nombre de membres du 
Golf. Il tient également à féliciter les joueurs qui réservent de plus en plus leurs départs. 
Pour 2018, le partenariat avec le lycée fera gonfler l’école de Golf de 22 jeunes 
supplémentaires, à ce titre David  cherche éventuellement des sponsors pour leur matériel. 
L’année 2018 est aussi celle du renouvellement de la DSP (un audit a déjà eu lieu et s’est 
bien déroulé), par conséquent il n’y aura pas de travaux et d’investissement sur le golf cette 
année. Par contre David s’engage pour 2019, si BG est reconduit, à réaménager l’aire de 
lavage, changer la machine à balles et réaménager le practice. David signale que le parcours 
a été fermé 2 fois en 2017 pour traitement de maladies et que cela a été plutôt bien perçu 
par les membres du golf. 
Il est satisfait de cette année passée avec l’AS et la remercie les actions menées et les bons 
résultats des équipes. 
Maryvonne reprend la parole. 
Le quorum étant atteint, l’assemblée peut délibérer. 
L’approbation du compte rendu de l’AG du 28 Janvier 2017 est demandée. 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE, MARYVONNE VISSER 
 
En tant que Présidente de l’AS du Golf du Lac au Duc, je vous remercie d’avoir répondu 
présent à notre AG. 
Je tiens à remercier David et toute son équipe pour la très bonne collaboration et la bonne 
entente avec les membres du conseil d'administration ainsi que pour l'écoute et la 



disponibilité à l'accueil.  Merci également pour les améliorations apportées sur le parcours 
(panneaux de départ, plan du parcours, laves balles).  
Nous avons pu  jouer toute cette saison sur un parcours qui n’a cessé de s’améliorer. 
Et je n'en doute pas, cette  bonne collaboration continuera en 2018. 
Je remercie également Hélène et jean Yves LE SAUX (gérants de l'hôtel le Roi Arthur), 
Ploërmel Communauté ainsi que tous nos partenaires qui cette année encore nous ont 
permis de vous présenter un calendrier très complet.  
Avec un grand nombre de compétitions proposées (avec ou sans partenaires), le nombre de 
compétiteurs est en très nette progression. Patrice  vous en donnera les détails. 
Concernant les résultats de l’AS,  2017 a été une très bonne année, autant en compétitions 
qu'en ludique. Comme vous le verrez lors de la présentation des responsables de chaque 
section, notre AS se porte bien.  
Notre bilan financier est également conforme aux prévisions. 
 
QUELQUES CHIFFRES:  
Au niveau De la ligue de Bretagne augmentation de 3% 
Dans notre département, 4217 membres, + 6% 
Pour le Lac au Duc nos licenciés sont en légère diminution. 
En 2016 : 266 licenciés. 
En 2017 : 248 licenciés (179 membres AS), soit 18 licenciés en moins.  
 
NOS ACTIONS CETTE ANNEE : 
- Chaque responsable a participé aux différentes AG. 
- Une bonne représentation sportive à l'extérieur avec de très bons résultats.  
 - En collaboration avec Blue Green nous avons représenté le golf aux journées sport nature. 
 - Nous avons également été présents avec un stand commun avec BG au forum des 
associations. 
- Nous avons accueilli plusieurs compétitions importantes, (jeunes, séniors et féminines) qui 
ont reçues un franc succès.  
 - Notre site internet est de plus en plus consulté, avec ISP pour la gestion des compétitions, 
les news et autres infos. Un outil indispensable pour un bon visuel de notre AS. 
- Un planning d'entrainements pour les équipes.  
 
Toute au long de cette année, je sais que toute l'équipe du Conseil d'administration a 
œuvrée pour que chacun de vous trouve toujours autant de plaisir à jouer au Golf. 
En même temps, rien n'est jamais parfait et il ne nous est pas toujours possible d’accéder à 
toutes les demandes et satisfactions, de ce fait, il peut y avoir inéluctablement ici et là des 
mécontentements, des contrariétés, des déceptions.  
Notre objectif est de faire partager par le plus grand nombre notre  parcours, mais 
également de vous faire connaître le golf, avec ses valeurs et ses atouts, tel qu’il se pratique 
dans un club associatif. 
En conclusion, je ne peux qu'être satisfaite de cette saison 2017. 
Dans la continuité, l’équipe du CA veillera pour cette nouvelle saison à poursuivre avec le 
même enthousiasme pour des objectifs qui je l'espère permettront de développer le golf du 
Lac au Duc. 



Qualificatifs pour le 

championnat de Bretagne 

Chacun de nos membres doit pouvoir y trouver sa place.  Dans les différentes sections, que 
ce soit en ludique ou au niveau sportif lors de nos diverses compétitions, ou en intégrant nos 
équipes pour représenter nos couleurs à l'extérieur. 
La bonne gestion d’une AS c’est un travail d’équipe,  un grand merci à vous l'équipe du 
Conseil d'administration.  
 
 Je vous demande l’approbation du rapport moral. 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 
La Présidente Maryvonne VISSER introduit ensuite les responsables des différentes sections  

 

*La parole est donnée à Eric PERON pour la section Jeunes : 

 

COMPTE RENDU ANNEE GOLFIQUE ECOLE DE GOLF LAC AU DUC 

 

BILAN SAISON 2016-2017  
 

- Participation aux greensomes jeunes du CD56 (6 journées) avec une moyenne de 6 

joueurs inscrits et une 5ème place pour le Lac au Duc sur 7 écoles de golf, 

Finale des greensome à domicile avec 11 joueurs du Lac au Duc (1ère et 3ème place en 

U10), 

Mini tour 1 (individuel) participation de 2 joueuses : Sandra LUCAS (3ème benjamine) 

et Ava TROXLER (4ème U10), 

- Participation à 2 stages de détection pour Sandra LUCAS, 

- Organisation d’une coupe de pâques et une coupe de Noël par notre pro Christian, 

- Obtention de plusieurs drapeaux et baisse des index des jeunes. 

 
DÉBUT DE SAISON 2017-2018  

 

- Greensomes jeunes (2 tours joués à l’extérieur sur 6), avec une moyenne de 9 

joueurs du Lac au Duc. Actuellement 2nd après avoir remporté la première journée, 

- Participation de Raphaël Vandamme (11ème) au championnat de Bretagne de Pitch & 

Putt U10, 

- Invitation de Raphaël à participer à un stage départemental. 

 
A VENIR SAISON 2017-2018  
 

- Greensomes jeunes, 4 tours restants : Baden, Saint Laurent, Val Quéven et finale au 

Lac au Duc, 

- Mini tour 1 à Rhuys le 7 avril, 

- Championnat du Morbihan à Saint Laurent les 14-15 avril, 

- Mini tour 4 à Ploemeur Océan le 5 mai. 



Eric nous fait part de la demande de labélisation de l’école de golf faite par Christian, celle-ci 

permet à l’école de golf de se distinguer des autres, d’avoir des objectifs bien définis et de 

respecter un cahier des charges. 

Eric nous fait aussi part de la mise en place de parrains pour accompagner les jeunes sur le 

parcours. Un système d’inscription va être mis en place cette année pour les volontaires. 

 

* Eric PERON passe la parole à Maryvonne Visser pour la section Féminine : 

 

COMPTE RENDU 2017 SECTION FEMININE  LAC AU DUC PLOERMEL 
 
La section féminine  représente les golfeuses inscrites à l'AS.  Confirmées ou débutantes, 
elles  participent aux diverses compétitions et animations ludiques proposées. 
Il y a 27 femmes inscrites à L’AS 
 
LES JEUDIS LUDIQUES 
 
Je constate qu’il est très difficile de mobiliser pour ces jeudis ludiques. 
Pour 2017, il y a eu : 

- Une sortie au golf de la Bretèche qui a été annulée à cause de la météo. 

- Une rencontre entre 10 golfeuses de Cesson et 10 golfeuses du Lac au Duc  

- Nous avons reçu des joueuses de RIMAISON et de CADEN au mois de Mars pour faire 

un parcours de reconnaissance avant notre premier interclubs. 

- Certaines ont également participées aux rencontres amicales d’hiver sur 4 golfs 18 

trous du Morbihan. Appelé RYDER CUP. Equipe rouge contre équipe bleue. Ce sont 

des matchplays par équipe qui se joue soit en GREENSOME, soit en SCRAMBLE.   

 
J’avoue que ma disponibilité n’est pas aussi facile que je le souhaiterai. Concernant ces 
jeudis, une proposition m’a été faite par certaines qui me semble être une très bonne idée. 
Maike et Maryse se proposaient de faire le relais afin que les golfeuses qui le souhaitent,  
puissent se retrouver sur ces jeudis ludiques. A prendre en compte pour l’année à venir.  
 
LES COMPETITIONS 
 
Si les jeudis ludiques ont du mal à mobiliser, il n’en est pas de même des compétitions. 
Nous avons eu cette année de très bons résultats. 
 

- INTERCLUBS CD 56 
 
Les Interclubs (6 au total) sont des rencontres au niveau départemental. 
Chaque club du Morbihan organise une rencontre, et reçoit les autres clubs, en sachant que 
les 3 golfs 9 trous, (Caden/ Rimaison/ Lac au Duc)  sont regroupés pour constituer une 
équipe face aux 5 autres golfs 18 trous.  
(Baden, Ploemeur, Quéven, Rhuys-Kerver, Saint-Laurent, et le groupement Lac au 
Duc/Caden/Rimaison) 



 
Ces compétitions sont ouvertes à toutes les golfeuses qui ont leur AS du Lac au Duc,  
licenciées et à jour avec leur certificat médical, sans limite d’index. 
Pour les débutantes  la compétition se fait sur 9 trous.   
 
12 Femmes du Lac au Duc ont participées à ces interclubs : 
Annick RIGUIDEL, Annie CAPELLE,  Véronique HAMON, Jocelyne CHEFDOR, Maryse POITARD, 
Maïke BOUCHARDY. Eliane DANILO, Christiane BRUNET, Christelle URVOIS, Marie Sara 
MEYER, Véronique LEGRAND, Maryvonne VISSER. 
Nous étions 1ère dès la 1ère compétition, nous avons su tenir cette place durant les 5 autres 
rencontres pour ramener la coupe. 
 
Le podium 2017 : 
1ére   Lac au Duc, Rimaison, Caden 175 points 
2ème   Saint Laurent 142 points 
3èmes  Ploemeur  91 points 
  
 

- LES CAEF   
 
CAEF : Compétitions Amateurs d'Entraînement Féminin. 
Réservées aux joueuses d'index égal ou inférieur à 26.4 
3 Inscrites: Annick RIGUIDEL, Maryvonne VISSER, Véronique HAMON,  
C’est une compétition qui se déroule sur 7 golfs en région Bretagne en 2017:  
Une compétition par mois, de mars à septembre sur les golfs de SAINT MALO, VAL QUEVEN, 
RHUYS, BREST IROISE, PLENEUF VAL ANDRE. 
La finale des CAEF Bretagne à BADEN, cette année ce sont les golfeuses de PEN AR BED qui 
gagne les CAEF de La région Bretagne. Et pour terminer la saison des CAEF l’autre Finale (en 
octobre) entre les joueuses des  CAEF de Bretagne contre les joueuses des CAEF des Pays de 
Loire cette année sur le golf de Savenay. Ce sont les Pays de Loire qui remportent cette 
finale 2017. 
 
 

- CHAMPIONNAT DE BRETAGNE FEMININ DES GOLFS 9 TROUS PAR EQUIPES 
 

Nous avions gagné ce championnat en 2016 après la modification du  règlement, c’est donc  
KERBERNEZ qui a reçu la compétition. 

Samedi 2 Septembre. 2 équipes du Lac au Duc étaient présentes pour cette édition. Pour la 
troisième année consécutive c'est l'équipe 1 du Lac au Duc qui remporte le trophée Les 
équipes étaient composées de : 

- équipe1 : Marie Sara MEYER, Christelle URVOIS, Annick RIGUIDEL et Maryvonne VISSER 

- équipe2 : Véronique LEGRAND, Jennifer BRAYSHAW, Jocelyne CHEFDOR et Annie CAPELLE. 

- PROMOTIONS DAMES VAL QUEVEN 



Le 29 et 30Avril sur le golf de VAL QUEVEN. Une très belle 8éme place pour l'équipe 
féminine du Lac au Duc pour cette première participation à une promotion, malgré une très 
mauvaise météo qui est venue perturber le jeu le dimanche. L’équipe était composée de : 
Marie-Sara MEYER, Christelle URVOIS, Véronique LE GRAND, Maryvonne VISSER, Annick 
RIGUIDEL, Annie CAPELLE et Maryse POITARD 

 

- CHAMPIONNAT DE BRETAGNE PAR EQUIPES DAMES D2 A VAL QUEVEN SUR 2 TOURS 
 
16 équipes de 4 golfeuses 
Belle prestation de l'équipe féminine qui termine à la 3ème place du championnat de 
Bretagne L’équipe : Christelle URVOIS, Marie-Sara MEYER, Maryvonne VISSER, Véronique 
HAMON et Véronique LEGRAND accèdent ainsi à la 1ère division pour l'année prochaine. 
 
Résultat : 
1ère Lanniron 407points 
2ème Saint Malo 418 points 
3ème Lac au Duc 435 points 
 

- CHAMPIONNAT DE BRETAGNE SENIORS DAMES PAR EQUIPES 
 
Le 13 Juin Sur le parcours de Brest Iroise 22 équipes 
 
Équipe de 4 
Pour le Lac au Duc : 
Annick RIGUIDEL, Maryse POITARD, Véronique HAMON, Maryvonne VISSER 
Les résultats  
1ère Saint Malo 264 points 
2ème Saint Samson 268 points 
3éme Saint Laurent  270 points 
 
Nous sommes 16 ème avec 297 points 
 
En conclusion concernant le ludique, il y a des améliorations à apporter en 2018 afin de 
retrouver une bonne dynamique où chacune pourra trouver sa place. 
Côté sportif, le bleu du Lac au Duc a été bien représenté. Bravo à toutes les joueuses ou 
remplaçantes, car 2017 aura été une année avec de très bons résultats pour notre section 
féminine. J'ai vraiment apprécié la très bonne cohésion d’équipe, un super état d’esprit, 
l’engagement et la disponibilité de chacune 
Merci à vous toutes 
 
*Maryvonne VISSER passe ensuite la parole à Frederik Visser pour la section Senior ludique  
 

COMPTE RENDU 2017 SECTION SENIOR LUDIQUE  LAC AU DUC PLOERMEL 

 



Avec Daniel Ligot, nous nous sommes mis d’accord, lui s’occupait de la partie sportive,  
équipes séniors, compétitions diverses,  Challenge 56, Hermine, Challenge des 9 trous 
séniors. Merci Daniel. 
Quant à moi, cette année, je me suis occupée uniquement des rencontres ludiques, des 
sorties et de la compétition Bernard Mathieu. (58 participants, belle réussite) 
Merci également à David qui nous a permis de faire une rencontre ludique tous les mois. 
Je suis très heureux de la participation des séniors à ces rencontres, nous étions 22 à 25 en 
moyenne, nous avons joué ces rencontres avec des formules différentes. 
On a fait une sortie à Rimaison, la formule était un Scramble à 3 avec des équipes mixées (  
Rimaison/ Lac au Duc). Cette rencontre c’est terminé autour d’un bon repas et s’est clôturée 
par une remise des prix.  
En automne, nous avons fait le match retour, nous avons reçu Rimaison et Caden. 
Comme chaque année, j’ai organisé une sortie de 2 jours. Nous étions hébergés sur le golf 
d’Anjou. Les 24 joueurs ont débuté le 1er jour sur le parcours du Golf d’Anjou et le 2éme jour 
sur le parcours d’Avrillé. Tout cela dans une bonne ambiance et cette année nous avons une 
très belle météo. 
Merci à vous, à bientôt pour d’autres rencontres 
 
*Fred VISSER passe ensuite la parole à Daniel LIGOT pour la section Senior sportive : 
 

COMPTE RENDU 2017 SECTION SENIOR  LAC AU DUC PLOERMEL 

 
CHAMPIONNAT SENIORS 2eme DIVISION 
 
Le mardi 13 juin 2017, sur le parcours de Brest les Abers, une équipe senior inédite, 
composée de Gilles, Jacques, Jean-François, Jean-Yves, Christopher et Daniel, a « presque » 
réussi à imiter ces dames: les 4 premières équipes montaient en première division et nous 
finissons à 2 coups de cette qualification et à 4 coups du podium! 
1er: Brest les Abers, 395pts 
2eme: St Samson, 404pts 
3eme: Baden, 409pts 
4eme: Bois Geslin, 411pts 
5eme: Lac au Duc, 413pts 
 
CHAMPIONNAT SENIORS 2 
 
C’est le golf de Val Queven qui a accueilli ce championnat le vendredi 2 juin 2017, avec 
également les locaux qui se sont imposés sur leurs terres devant Cisse Blossac et 
Cornouaille. 
Nos représentants, Jacques, Christopher, Arthur et Philippe ont terminé à la 21eme place sur  
25 équipes engagées. 
 
CHALLENGE SENIORS DES 9 TROUS 
 
L’aller s’est joué le 13 avril sur le parcours de Bois Gelin, avec la 5eme place pour l’équipe 1, 
composée de seniors « 1 » et la 8eme pour l’équipe 2 avec les seniors « 2 » de l’équipe. 



C’est Bois Gelin1 qui gagnait cette étape avec 167pts, suivi de Pen Ar Bed2, 156pts et 
Rimaison avec 151pts. 
Le retour avait lieu le mardi 3 octobre à Kerbernez, avec un départ au « petit jour » et une 
météo extraordinaire. 
Avec un total de 135pts, c’est Lancieux qui a gagnée cette 2eme étape, devant l’équipe 2 des 
locaux, 134pts; Lanniron complète le podium avec 126pts. 
Nos équipes finissent respectivement aux 8eme et 10eme places, avec 115pts et 111pts. 
Au cumul, c’est l’ équipe de Lancieux qui gagne ce challenge, 2pts devant Bois Gelin1, 279pts 
et Pen Ar Bed2 3eme à 2pts. Podium très serré! 
Pour nos équipes: la une finie 7eme avec 260pts et la deux 9eme avec 249pts. 
 
CHAMPIONNAT INDIVIDUEL 
 
Morbihan: 11 joueurs à Baden 
Seniors 1: quatre qualifiés pour le chpt de ligue. 
 3eme Melvyn, 81; 9eme Gilles, 84; 13eme Daniel, 85; 15eme Hervé, 85 
Seniors 2: un qualifié pour le chpt de ligue 
22eme Christopher, 90 
Ligue: St Cast pour les seniors1 
1ere série: 9eme Melvyn, 75; 41eme Gilles, 82; 60eme Daniel, 87 
2eme série: 8eme, Hervé, 88 
Ligue: Sables d’Or pour les seniors 2 
2eme série: 19eme Christopher, 97 
 
CHALLENGE 56 

Notre association avec Caden et Rimaison est montée sur la 2eme marche du podium avec 

1298 pts, derrière Baden 1319pts; Val Queven a complété le podium avec 1283pts. 

Suivent: St Laurent (1204pts), Ploemeur (1183pts) et Rhuys (1155pts) 

A noter: les clubs qui recevaient ont tous gagné sur leur terrain.  

Quelques résultats individuels: 

Lac au Duc: 24 joueurs de l’AS 

Brut hommes: 5eme Bernard B, 25pts; 7eme Jean-François B, 23pts 

brut dames: 4eme Christiane B, 15pts 

Net: 1er Joel C,47pts; 2eme Stéphane C, 43pts; 3eme Bernard B, 43pts; 7eme Jean-François 

B, 38pts; 8eme Jean-Guy B, 38pts 

Rhuys Kerver: 14 

1ere série 

Mahé Jacques: 3eme net/4eme brut  avec 34/23pts 



Trehin Philippe: 7eme net/9eme brut avec 30/20pts 

2eme série 

Bousso Bernard: 8eme net/2eme brut avec 32/17 

Moureau Marc: 5eme net avec 32pts 

Val Queven: 12 

Des résultats qui n’ont pas permis à nos représentants d’être dans les 10 premiers; Jean-

François Blandel et Jean-Yves Riguidel, avec 36 et 35pts net, sont 16eme et 18eme. 

HERMINE  

1 seul joueur qualifié pour les 1/2 et la finale: A Val Queven, Jean-François s’est classé en 

milieu de tableau avec 19pts en brut et 30 en net. 

Daniel revient sur la décision de l’équipe finaliste du challenge 56 qui à pu être mal 

comprise. Il a choisi le meilleur binôme possible pour représenter le club à la finale. Pour 

2018, une commission senior sera faite et le choix des finaliste si il y en a sera fait 

différemment. 

*Daniel LIGOT passe la parole à Patrice URVOIS pour le rapport sportif  : 

BILAN DES COMPETITIONS 2017 

 

 

 

2017      

Type compétition 18 trous dont 9 trous total Nbre Joueurs moyenne 

Amicale (sans DJ) 5 - 5 83 16,6 

Ludique de l'AS  16 1 16 615 34,17 

Classement Week-End 3 1 3 63 21 

Classement du Jeudi 22 7 22 158 7,18 

Sponsorisées 18 4 18 1014 56,33 

Caritative 4 - 4 201 50,25 

officielle ou autres 2 - 2 185 92,5 

TOTAL 70 13 70 2323  

 

 

Par rapport à 2016 nous avons une augmentation de la fréquentation pour toutes les 
compétitions. A noter une très forte participation sur les compétitions sponsorisées (10 



joueurs de plus par compétition qu’en 2016) et sur les compétitions du jeudi (60 joueurs de 
plus pour l’année).  
Pour un nombre de tours équivalent à 2016, nous avons eu environ 2323 cartes enregistrées 
sur RMS en 2017 contre 1959 en 2016.  
 
HISTORIQUE DES LICENCIES 
   

ANNEES  AS  JEUNES (-19)  FEMMES  HOMMES  GOLF  

2017 179 34(6 filles) 26 119 248 

2016 184 39 (13 filles) 28 117 266 

2015  195  52(18 filles)  32  111  274  

2014  188  49(12 filles)  34  105  256  

2013  190  53 (12 filles)  38  99  256  

2012  161  40 (8 filles)  35  86  236  

2011  145  24 (6 filles)  36  87  177  

   

 

COMPETITIONS DE LIGUE  

  

Jeunes : voir présentation de  la section Jeunes  
 
Femmes: voir présentation de la section Féminine 
 
Seniors : Voir présentation Séniors 
 
 EQUIPE HOMMES 
  
- Championnat de Bretagne 2ème division Golf de BADEN: 6 e / 20 équipes contre 16e/20 en 

2016.Equipe : Patrice URVOIS, Patrice JUDIC, Gregory CATOIRE, Cédric TURMEAU, Gilles 
JACQ, David MEYER 

- Qualification promo Mid-Am Golf de SAINT CAST LE GUILDO : 4ème/19 équipes et qualifiés 

pour disputer la promotion Mid-Amateur. Equipe : Patrice URVOIS, Patrice JUDIC, Gregory 
CATOIRE, Cédric TURMEAU, Gilles JACQ, David MEYER 

- Promotion Mid-Amateur au Golf de SOLOGNE : 2ème ex aequo. Nous ratons la montée en 
division pour 1 coup……………. Equipe : Patrice URVOIS, Patrice JUDIC, Gregory CATOIRE, 

Cédric TURMEAU, Gilles JACQ, David MEYER 

- Championnat de Bretagne des Golf 9 trous à LANCIEUX : 1er !!!!!!!!!   Equipe : Patrice 
URVOIS, Christelle URVOIS, Patrice JUDIC, Marie-Sara MEYER, David MEYER, Gregory 

CATOIRE. A noter les cartes de -2 et -3 de Marie-Sara et Greg !! 

- Championnat du Morbihan par équipe mixte : 1er !!!!!!! (nouvelle épreuve départementale) 

Equipe : Marie-Sara MEYER, Christelle URVOIS, Maryvonne VISSER, Annick RIGUIDEL, 



Patrice URVOIS, Patrice JUDIC, Gregory CATOIRE, Cédric TURMEAU, Gilles JACQ, David 

MEYER. Remplaçant : Véronique LEGRAND, Jérôme COUDE et nos caddies : Bertrand, et 

Gaëlle. 

 
INDIVIDUELLES MIXTES 
  
-Championnat du Morbihan individuel toutes catégories au Golf  

Belle participation de 14 Joueurs du Lac au Duc 
1ère et 2ème place de Marie-Sara et Christelle chez les dames en 1ère série  
5 qualifiés pour le Championnat de Bretagne 

  
- Championnat de Bretagne toute catégories : 

1 seule joueuse a participé au championnat de Bretagne au Golf de RENNES 
4ème: Marie-sara MEYER 

  
CHAMPIONNAT DU CLUB 

  

1ère série: Champion Marie-Sara MEYER; Vice-champion David MEYER. 
2ème série: Champion Ronan DELOURME ; Vice-champion Denis PLISSON. 
3ème série : Champion Anthony CONAN; Vice-champion Mickael COLLINEAUX. 
 
Séniors :  
1ère série: Champion Gilles JACQ; Vice-champion Daniel LIGOT. 
2ème série: Champion Roberto RAVAZZOLO ; Vice-champion Véronique HAMON. 
3ème série : Champion Jean Guy BRANCHEREAU; Vice-champion Joël LARCHER. 
 
 
   
GRAND PRIX 
 
Marie-Sara MEYER : 172ème au mérite amateur français (toutes catégories). 
22/04/17 : Grand Prix de Baden : 2ème 
29/04/17 : Promotion Dames : 1ère ex aequo 
06/05/17 : Grand Prix dames de LA FRESLONNIERES : 5ème ex aequo 
20/05/17 : Grand Prix de Rennes : 3ème ex aequo 
24/06/17 : Grand Prix de L’ODET : 5ème  
01/07/17 : Grand Prix de Saint LAURENT : 1ère  
15/07/17 : Grand Prix de Val Quéven : 5ème ex aequo 
26/08/17 : Bretagne Individuel : 4ème 

 
Christelle URVOIS : 161ème au mérite Mid-amateur français (+ de 30 ans). 
           370ème au mérite amateur français (toutes catégories). 
25/03/17 : Grand Prix de BAUGE : 5ème ex aequo 
22/04/17 : Grand Prix de Baden : 7ème  ex aequo 
29/04/17 : Promotion Dames : 11ème ex aequo 
20/05/17 : Grand Prix de Rennes : 15ème ex aequo 
15/07/17 : Grand Prix de Val Quéven : 14ème ex aequo 



 
Patrice URVOIS : 633ème au mérite Mid-amateur français (+ de 30 ans). 
25/03/17 : Grand Prix de BAUGE : 65ème  
22/04/17 : Grand Prix de Baden : 8ème  ex aequo 
20/05/17 : Grand Prix de Rennes : 29ème ex aequo 
17/06/17 : Promotion Ouest Mid Amateur : 42ème 
15/07/17 : Grand Prix de Val Quéven : 56ème ex aequo 
 
Gregory CATOIRE : 711ème au mérite Mid-amateur français (+ de 30 ans). 
22/04/17 : Grand Prix de Baden : 33ème 

17/06/17 : Promotion Ouest Mid Amateur : 20ème 
24/06/17 : Grand Prix de L’ODET : 10ème ex aequo 
01/07/17 : Grand Prix de Saint LAURENT : 14ème ex aequo 
 

 

STATISTIQUES TERRAIN 

 
Comme l’année dernière, on remarque que le trou N°4 est le plus difficile si l’on suit les 
résultats de l’année, le trou N°1 se révèle aussi être plus compliqué. Une démarche est en 
cours pour un réajustement des coups reçus. 
 
 
CONCLUSION 
 
En tant que capitaine des jeux, c’est pour moi une satisfaction de voir les compétitions 
organisées au Lac au Duc remporter de plus en plus de succès. Je tiens pour cela à remercier 
tous nos partenaires et tous les joueurs qui permettent notre club de s’épanouir. Pour 2018 
il nous faudra trouver des solutions pour permettre à tous les joueurs qui le souhaitent de 
jouer en compétition tout en respectant les joueurs membres du golf qui préfèrent jouer 
hors compétition le week-end. 
Nous avons aussi de très beaux résultats dans les compétitions par équipe en 2017, tant 
chez les dames que chez les séniors et dans l’équipe homme. De nouveaux joueurs 



intègreront les équipes cette année et je leur souhaite la bienvenue. Comme l’année 
dernière, Je tenais à rappeler que pour un joueur membre des équipes, c'est une chance et 
un privilège de représenter son club, c’est pour cette raison que j’attends d’eux un 
investissement dans la vie de notre club par leur participation à nos compétitions. 
Merci à tous les membres de l’association Sportive sans qui ces compétitions d’équipe ne 
seraient pas possible. 
Je reste à votre disposition pour toutes vos questions. 
 
* Patrice URVOIS repasse la parole à la Présidente pour l’approbation des rapports JEUNES, 
FEMININES, SENIORS ET BILAN  DES COMPETITIONS 2017. 
 
 Je vous demande l’approbation des rapports JEUNES, FEMININES, SENIORS ET BILAN  DES 

COMPETITIONS 2017. Les rapports sont approuvés par l'assemblée à l’unanimité. 

 

* La Présidente passe la parole à Gérard ARDOUIN pour la présentation du rapport financier  

par le trésorier Gérard ARDOUIN 

 

COMPTE DE RESULTATS 2017 
 

 



 

 
 

 



 
 

 

* Gérard repasse la parole à la Présidente Maryvonne VISSER :  

 

Je vous demande l'approbation du rapport FINANCIER. Le rapport financier est approuvé par 

l'assemblée à l’unanimité. 

 

La présidente nomme le tiers sortant : Daniel LIGOT, Maryvonne VISSER, Gérard ARDOUIN et 

Eric BLAIN. Eric BLAIN ne se représente pas, les 3 autres membres se représentent. Elle 
indique que trois membres se sont porté candidats : Gaëlle TROTTIER, Anthony CONAN et 

Jérôme COUDE. Elle demande à l’Assemblée s’il y a d’autres candidatures : aucun candidat 

ne se déclare.  

La présidente demande à l’Assemblée de procéder au vote avec les bulletins mis à leur 

disposition. Elle nomme Annick RIGUIDEL et Michel JIGOREL comme assesseur. 

 

Pendant le dépouillement, Maryvonne souhaite répondre aux questions posées par écrit : 

 

- La compétition des jonquilles sera elle remise en 2018 : Oui, il faut trouver la date 

bonne date pour que le maximum de féminines soient présentes. 

- Pourquoi pas plus d’articles dans la presse : Pas évident pour les journalistes de 

différencier Blue Green et l’AS. Un effort va être fait dans ce sens cette année pour 

promouvoir les résultats des équipes. Pour les compétitions avec sponsor, pas évident car il 
ne faut pas que ce soit assimilé à de la publicité. 

- Passage par le chemin des hortensias ? : Il faut que le maximum de joueurs respecte 
le passage par le chemin des hortensias pour la bonne entente avec les propriétaires de 

l’hôtel. 

 

 



RESULTATS DES VOTES 

 

Sur 76 votants : 

Gaëlle : 71 voix 

Jérôme : 70 voix 

Daniel : 72 voix 

Maryvonne : 60 voix 

Gérard : 71 voix 

Anthony : 70 voix 

 

Les 3 sortants sont réélus à l’unanimité ainsi que les 3 nouveaux membres qui intègrent 

donc le conseil d’administration qui comprendra désormais 11 membres : 

 

 Maryvonne VISSER 

 Daniel LIGOT 

 Gérard ARDOUIN 

 Frederik VISSER 

 Christelle URVOIS 

 Marc MOUREAU 

 Patrice URVOIS 

 Véronique HAMON 

 Anthony CONAN 

 Gaëlle TROTTIER 

 Jérôme COUDE 

* La Présidente passe la parole à Patrice URVOIS  pour le projet Sportif de l’association. 

 

PROJET SPORTIF 2018 
 

L ES OBJECTIFS   

Afin que les couleurs du Lac au Duc soient présentes dans toutes les catégories !!  

EQUIPE PREMIERE  

  

• Le 11 Mars au Golf de Val Quéven : Championnat du Morbihan par équipe mixte > 

DEFENDRE LE TITRE !!!!!!!!!! 

• Le 31 MARS et 1er Avril au golf de L’ODET : Championnat de Bretagne par équipe > 

Montée en 1ère division (sert de qualification pour la promo).  



-Si budget et qualification  

-Le 28 et 29 AVRIL. Promotion Hommes à RENNES >Accéder en 4ème 
division nationale.  

• Le 6 MAI au golf des SABLES D’OR : qualification promo Mid Amateur > être dans les 9 

premiers (conditions pour accéder à la promo).  

-Si qualification  

-Le 23 et 24 Juin au golf de SABLE SOLESME : Promo Mid amateur 
Hommes  >     Accéder à la 4ème Division.  

• Le 8 et 9 Septembre au golf de TREMEREUC : Championnat de Bretagne 9 trous >  

DEFENDRE LE TITRE !!!!!!!!!! 

• En individuel  > Représenter le club dans les championnats départementaux et 

régionaux.  

  

EQUIPE SENIORS HOMMES  

  

• Le 12 Juin au golf de BEGARD : Championnat de Bretagne par équipe > Montée en 1ère 

division.  

• Le 1er Juin au golf de BEGARD : Championnat de Bretagne par équipes Seniors 2 > 

Montée en 1ère division.  

• Dates et golf à venir : Challenge senior des 9 trous sur 2 tours > jouer le podium.  

• En individuel  > participer aux Trophées séniors, championnat départemental et 

régional.  

  

EQUIPE FEMMES  

  

• Le 7 et 8 Avril au golf de CORNOUAILLE : championnat de Bretagne par équipe  > 
Maintient 1ère Division.  

• Le 5 et 6 MAI au Golf d’ORLEANS LIMERE : Promotion Dames Inter Régions > Etre dans la 
1ère moitié de tableau. (Si budget et joueuses pour le déplacement) 

• Le 16 et 17 JUIN au golf de SAINT CAST : Promotion MID AMATEUR DAMES Inter Régions  
> 1ère participation du Lac au Duc.  

• Le 12 Juin au golf des AJONCS D’OR : Championnat de Bretagne par équipe séniors.   

• Samedi 8 JUIN au Golf de Pen ar Bed : Championnat de Bretagne des Golfs 9 trous 

féminins > GAGNER !!!!!!  

• En individuel : participer aux Grand Prix, championnat départemental et régional, CAEF 

et interclubs féminins.  

  

  

 LES MOYENS  

  

• Cohésion d’équipe (plusieurs rencontres des 3 équipes, à domicile et à 

l’extérieur).  



•  Rencontres mid-amateur contre Quéven. 

• Entrainements encadrés avec David ou Christian (Pour profiter de ces 

entraînements, les joueurs acceptent d’être disponibles pour les 

Championnats).  

 LA SELECTION  

  

*Les critères, sans ordre de priorité, sont :   
 L’implication dans la vie de l’association.  

 Le niveau de jeu (index).  

 Les performances récentes.  

 La motivation aux entrainements.  

 L’attitude au sein de l’équipe.  

 La capacité du joueur à développer et appliquer une stratégie d’équipe  

plutôt qu’individualiste.  
  

 

* Patrice URVOIS repasse la parole à la Présidente pour la présentation bilan prévisionel par 
le trésorier Gérard ARDOUIN 
 

  

AS GOLF DU LAC AU DUC BUDGET PREVISIONNEL 2018 
 

 

Afin de trouver un équilibre dans le budget 2018 tout en maintenant toute les activités 
prévues, il est proposé : 

 
Recettes : 
- Cotisations : inchangées 
- Droits de jeu : inchangés 
 
Dépenses: 
- Forfait hébergement : passe de 30 à 25€ / nuit 
- Forfait restauration : passe de 20 à 15€ / repas 
- Forfait transport jeunes : passe de 30€/ voiture à 15€ / joueur 
- Indemnité kilométrique : inchangée à 0,30€ / km 
 



 
 

Je vous demande l'approbation du budget prévisionnel et l’approbation des propositions 
 
. Le budget prévisionnel est approuvé par l'assemblée à l’unanimité. 
. Les propositions sont approuvées à l’unanimité. 
 
Suite des questions: 
 

- Ou aura lieu la finale des interclubs féminins 56 : La finale des interclubs féminins se 

fera sur les 3 golfs (Rimaison, Caden, Ploermel). 

- Ou en set le projet 18 trous : Pas d’info transmise directement à l’AS. 

- Josiane TEULE demande si une remise des prix en commençant par les 
derniers pourrait être faite ? : Il semble difficile de commencer une remise des par le 8ème 

ou 9ème. Un système de tirage au sort est déjà mis en place et les lots les plus importants y 

sont généralement. Le net est fait pour que tout le monde ait sa chance. Et le brut à une 
part moins importante. Pour les Scramble, pourquoi pas une compétition ou les équipes 

sont tirées au sort comme le suggère Annick RIGUIDEL. 

 
Plus de questions. 

 
Maryvonne rappel le décès en 2017 de TREVOR et souhaite que tout le monde ait une 
pensée pour lui. 



  
 La présidente remercie l’assemblée pour sa confiance et son écoute et invite tout le monde 
à se diriger vers le cocktail. L'assemblée est levée à 20h45. 
 
 
La présidente Maryvonne VISSER                           La secrétaire Christelle URVOIS 

 


