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Déjà la rentrée, nous vous espérons tous en pleine forme après avoir profité de cette 
trêve estivale même si par endroit les conditions climatiques n’ont pas étés parfaites. 
 
En revanche cela nous a permis de ne pas subir une sécheresse intensive et de bénéfi-
cier d’un bon arrosage pour un parcours toujours vert,.Cette période a été mise à pro-
fit pour continuer à améliorer notre site et les conditions de jeux. 
 
Malgré l’embellie du printemps, les conditions sanitaires nous imposent à nouveau des 
mesures de prudence que nous devons impérativement respecter faute de quoi nous 
pourrions être lourdement pénalisés. 
 
Je sais pouvoir compter sur votre compréhension et vous en remercie sincèrement . 
 
Comme annoncé précédemment nous profiterons de cette rentrée pour initier notre 
campagne de communication afin de sensibiliser le grand public et les jeunes à la pra-
tique de notre sport, nécessaire  à notre bien être et ceci dans un cadre environne-
mental préservé. 
 
Alors tous à vos clubs pour profiter de cette fin de saison en n’oubliant pas d’être les 
meilleurs ambassadeurs de notre sport . 
 
Golfiquement votre  
 
 
Blaise ZAGO 
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La Commission  Terrain 

 
     
 

L’été s’achève et l’arrière-saison nous donne heureusement quelques très belles journées qui nous permettent de pro-
fiter pleinement d’un terrain resté vert durant tout l’été en raison des fréquentes précipitations estivales.  
Profitons-en au maximum. 
 
Au printemps 2017, nous vous avions annoncé qu’une période de cinq ans était nécessaire pour retrouver des greens 
dignes de ce nom. Nous entamons donc la dernière moitié de la quatrième année. Si j’en juge par vos retours et ceux 
des joueurs extérieurs à leur sujet, nous pouvons nous réjouir de la qualité du travail déjà accompli. Nous restons mal-
gré tout extrêmement vigilants et surtout déterminés à accroître encore leur qualité et celle du parcours en général. 
 
Comme prévu, nous avons réalisés durant la « belle saison » : 
 

L’élargissement du fairway du 15 et sa mise en service 
La première tranche des départs d’hiver (l’aller) 
 
 
 
 

 
Les travaux de prolongation des chemins sont en cours.  
Le 10 comme annoncé bien sûr, mais le 12 sera également réalisé.  
 
La terre liée au décaissement de l’emprise de ceux-ci va être ré-utilisée dans le 
même temps pour créer les bosses sur le fairway du 14 et également pour com-
bler l’emprise du bunker de green à gauche du 18.  
En effet l’entretien de ce bunker inversement proportionnel à sa fréquentation 
par les joueurs nous amène à le supprimer définitivement. 
 
 

 
Notre demande de subvention auprès de l’Agglo de Laval et du Département de la Mayenne concernant la réfection 
du réseau électrique du système d’arrosage sera étudiée au cours du 1er semestre 2022. Nous croisons les doigts car le 
besoin se fait de plus en plus sentir. 
 
Du côté de la Biodiversité nous avons réalisé les premiers parcours découverte avec des établissements scolaires. Les 
élèves apprécient fortement ce passage sur le parcours ainsi que l’activité golfique avec Jean-Jacques.  
 
En revanche, Daniel DEMINUID notre apiculteur, m’a récemment informé que du côté de nos abeilles, l’année n’a pas 
été propice malgré un début de printemps prometteur.  
La météo de cet été n’a pas permis de développer les ruches comme il pouvait l’espérer et il déplore même une mor-
talité certaine notamment sur les trois essaims récupérés au printemps.  
Bien sûr, cela ne remet pas en cause l’idée d’accueillir ces sympathiques et utiles insectes sur notre terrain. 
 
Bon golf à tous. 
 
Christophe de FONTENAY 
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La Commission  Sportive 

 
     
 

 
 Bonjour à toutes et à tous, 
 

Bilan Sportif : 
Les compétitions furent encore un peu perturbées par la Covid 19, mais nous avons pu participer à une grande majo-
rité des épreuves où nous avions une équipe à présenter. 
 

 
 

 
Effectif 2020:  37 élèves.   Effectif début de saison 2021:  50 élèves. 
 

Très belle progression due à notre communication dans les écoles privées et publiques à travers les cycles d’appren-
tissage ou encore les visites biodiversité et initiations, aux essais découvertes gratuits du début de saison. Nos nou-
veaux tarifs très attractifs y contribuent également, ils font prendre conscience que le golf n'est plus réservé à une 
certaine élite, mais accessible à toutes et à tous.  
L’objectif est d’arriver à 80 enfants à horizon 3 ans. 
 

Pré qualifications championnat France individuel Golf de Savenay. 
 

Camille , Nathan et Titouan nous représentaient. Titouan participait au championnat régional non qualificatif dans sa 
catégorie et il termine à une belle deuxième place. Bravo ! 
Camille et Nathan échouent aux portes de la qualification et tenteront de faire mieux l’année prochaine. Merci de 
leur participation.  
 

Inter clubs Jeunes de ligue PDL à Sablé. 
 

Camille, Romane, Joris, Lazare, Loïs, Lancelot nous représentaient. 
Le but étant de créer une homogénéité de groupe, mise en situation en compétition dans un esprit d'équipe, bonne 
ambiance et bonne prestation dans l'ensemble. 
 

Inter comités ligue PDL à l'Ile d'Or 
 

Suite à la sélection faite par le comité Sarthe/ Mayenne lors d’un rassemblement à Laval, l’équipe s’est déplacée  le 
03/10 à l’Ile d’Or. 
Bravo à Charlize Villain et Loïs Parisot qui sont les seuls représentants de notre club qualifiés.  
Ils ont porté fièrement nos couleurs et celle du Comité ! 
 

Inter comités Sarthe / Mayenne Golf Le Mans 24 h. 
 

Louis, Joris, Gabriel, Tom, Lancelot, Simon, Margot, Charlize nous représentaient. Très bonne prestation car sur les 

huit compétiteurs nous avons 6 médailles :  4 premiers en net et 2 premiers en brut.  

Nous finissons à la première place des 5 clubs Sarthe / Mayenne. Bravo à tous!! 
 

Pro Am des jeunes à Nantes Vigneux. 
 

Comme chaque année, Jean Jacques y participera avec une sélection de 3 jeunes de l’école de Golf. 
 

Open Jeunes Sarthe / Mayenne à Sablé le 23/06. 
 

53 compétiteurs étaient présents dont 6 de Laval qui ont fait une très bonne prestation. 

Lazare Boyer, Baptiste Charruaud, Corentin Girault, Simon Lemetayer, Tom Masserot-Lecompte et Victor Séché. 

 

ECOLE DE GOLF  

National Challenge des Ecoles de Golf :      1ère du Comité Sarthe-Mayenne          1ère de la Ligue Pays de Loire  

       28ème/234  de la France      
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Promotion Championnat France Seniors dames à Baugé. 
 

Participantes: Elyane Masollier, Nathalie Lefort, Maryse Vignier, Marie-Christine Hubert, Christine Pouliquen et 
Elisabeth Hopu. 
L'équipe termine 14ème sur 20 et reste en promotion en 2021. 
 

Championnat Nathalie FOUSSIER Golf de DINARD. 
 

Participantes: Dominique Nairière, Elyane Masollier, Nathalie Lefort et Estelle Chappe. 
Merci à toutes les compétitrices de leur disponibilité et leur participation. 
 

Merci aux deux capitaines  des équipes femmes : Dominique Nairière et Nathalie Lefort. 
 

Championnat Foussier retour 1ère Division au Golf des Ormes.  
 

Participants: Sébastien Dubois, Titouan Bouillon, Adrien Ménardais, Malo Cousin, Laurent Danet, Corentin Girault, 
Gilles Virevialle et Raphael Chappe. 
Dernière après l’épreuve Aller, l’équipe a réalisé une très belle performance en remontant 13ème ex aequo, mais 
elle est battue au départage et 14ème , elle est reléguée en 2ème division. Dommage !! 
 

Championnat France 4ème Division. 
 

Faute de pouvoir aligner une équipe, nous avons décidé de scratcher l’équipe du championnat. Sans défendre nos 
chances, nous redescendrons donc en Promotion l’année prochaine. 
 

Merci au capitaine des équipes hommes : Bernard Petitpas. 
 

Championnat de France Vétérans. 
 

L’engouement est fort pour cette compétition et les équipes inscrites nombreuses. Les conditions de qualification 
ont changé cette année et n’ayant pas d'équipe jeunes en championnat de France, ni de vétérans au Mérite Seniors, 
nous étions en liste d’attente. Pas retenus à la clôture des inscriptions, nous n'avons pu y participer, encore dom-
mage…! 
 

 

Seniors Golfeurs Pays de Loire. 
 

Le championnat Stableford et Greensome bat son plein, très bonne participation des lavallois et les résultats vous 
seront donnés à l'issue des rencontres. 

Merci à nos deux responsables Dominique Sill et Guy Cavelius. 
 

Quadrangulaires: 
 

Elles viennent de commencer et souhaitons bonne chance à nos équipes. 
Merci à notre responsable Jean-Louis Marsollier. 

 

Les Caef. 
 

Animation exclusivement féminine, très grosse participation des lavalloises, félicitations à toutes les participantes 
vous faites rayonner nos couleurs. 

Merci à nos deux responsables Christine Pouliquen et Renée Blin. 

EQUIPES  Femmes, Hommes, Seniors et Vétérans  
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La Commission  Sportive 

 
     
 

 

  
Interclubs d'hiver. 
 

Les interclubs d'hiver vont bientôt commencer mais la ligue des Pays de Loire a changé les modalités de participa-
tions. Nous avions deux équipes hommes et deux équipes femmes d'engagées l’année dernière et n’aurons plus 
qu’une équipe Hommes cette année. 
Afin de continuer à faire jouer nos joueurs des équipes durant l’hiver, nous participerons dorénavant aux Inter-
clubs du Comité Sarthe Mayenne avec une équipe homme et une équipe femme. Les équipes vainqueurs des In-
terclubs intègreront l’année d’après les Interclubs de Ligue. 
 

 
 

 
Toutes et tous les compétiteurs des équipes ont été dotés d'une tenue logotée, Equipe et tous les enfants de 
l’école de golf  ont eu aussi une tenue logotée, Ecole de Golf. 
 
Quand nos équipes se déplacent à l'extérieur elles véhiculent nos couleurs, notre image et font rayonner notre 
club.  
 

 
 

 
Comme à notre habitude trois réunions vont être programmées : 
 

Hommes 
Femmes  
Ecole de golf  
 

afin de dresser le bilan de l'année 2021 et se fixer les nouveaux objectifs pour 2022. 
 

 
 
 
Nous constatons en moyenne une baisse de participation aux compétitions internes et externes sans doute liée en 
partie aux nouvelles habitudes post Covid 19 et aussi peut-être au nouveau mode de calcul de l'index. 
 

Espérons qu'avec l’évolution sanitaire, la vaccination et nos libertés en partie retrouvées, nous pourrons renouer 
avec nos bonnes habitudes du passé, à savoir une forte participation à toutes les formes de compétitions golfiques 
et une belle convivialité. 
 

Pour terminer avec une note très positive, notre club comptait 590 licenciés à fin 2020 et il compte à ce jour 676 
licenciés (et l’année n’est pas terminée).  
Une forte augmentation liée je pense à notre politique offensive de communication et à l'amélioration très nette 
de notre parcours.  
 
Merci à Julien et à son équipe. 
 

Si besoin, n’hésitez pas à me contacter, je suis toujours disponible et vous remercie pour votre confiance. 
 

Alain Lecompte 

EQUIPEMENTS 

REUNIONS 

En conclusion 
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La Commission communication  et développement 

 
     
 

 
 

Les actions de communication interne se poursuivent avec l'alimentation régulière du site Internet, les mails d’infor-
mations du Directeur et la publication de la Chabonews.   
 
La levée des restrictions liées au COVID nous permet de reprendre nos actions de communication externe.  
 
Le golf de Laval et de la Mayenne était présent au forum des associations de Changé 
le 4 septembre de 13h à 17h : quelques contacts et des échanges intéressants. Nous 
avons pris date pour participer à la semaine sportive de la Ville de Changé avec au 
programme "initiation et visite du circuit pédagogique" pour les jeunes.  
Nous serons également présents au forum de la retraite sportive le 10 septembre au 
palindrome de Laval. 
 
Par ailleurs notre directeur a eu l'occasion de présenter le golf de Laval et de la Mayenne à France Bleu Mayenne le 9 
août, dans le cadre de la rubrique "La Mayenne Olympique". 
 

 

 

 

Le mot du Pro 

La saison 3 de l’école de golf seniors va reprendre au mois de novembre avec toujours la même formule :  
 
des cours d’1 heure 1/2 par semaine, durant 5 mois et pour 6 élèves maximum. 
 
Vous recevrez un mail début octobre avec toutes les informations nécessaires. 
 

    Je vous rappelle l’étiquette des 3 R : 

      Relevez vos pitchs 

      Replacez vos divots 

      Ratissez les bunkers 

Après notre label Argent en biodiversité, notre golf a obtenu fin juillet le label "Sport Santé" attri-

bué par l'ARS Pays de Loire, une nouvelle reconnaissance des bienfaits de notre sport. 
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Après la brève pluie du matin, le soleil a brillé sur la 4ème édition du Pro-Am Exalt Hopu. 
 
24 équipes composées d’un pro et de trois amateurs sont au départ sous l’œil attentif du starter, Soazick Lacire. 
 
Tout est mis en œuvre pour animer cette joyeuse compétition : le terrain préparé par l’équipe des jardiniers est parfait, les greens 
sont roulants à souhait … , les bénévoles sont en nombre pour faciliter le déroulement du jeu. 
 
La Compétition Champagne Jean Hû ne s’est pas déroulée cette année, mais Monsieur Mouton des Champagnes Jean Hû était pré-
sent en tant que nouveau sponsor pour le Pro Am et proposait une dégustation de ses champagnes à la fin du parcours. 
 
La proclamation des résultats clôt l’évènement en présence de notre président Blaise Zago, du directeur, du capitaine des jeux, de 
madame Elisabeth Hopu et de sa fille Madame Caroline Séché-Hopu (qui gagne le concours d’approche). 
 
Les grands gagnants :  
 
 * en brut : Lénaïck Ringard, pro du golf du Château du Bois Guy, et son équipe de lavallois, 
 * en net : Matthieu Bertrand et son équipe de lavallois, 
 * Charles Pironneau, pro du golf d’Alençon, bat le record du parcours en réalisant un beau 65, soit moins 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bravo à toutes les autres équipes pour leur participation et un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette com-
pétition. 
 
Rendez-vous l’année prochaine pour la 5ème édititon. 
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NOS SPONSORS PARTENAIRES, QUI SONT-ILS ? 

 
     
 

 
Nous continuons cette nouvelle rubrique de présentation de nos partenaires avec quelques une des ENTREPRISES qui  
SPONSORISENT les PANNEAUX de Départ.                                    MERCI A ELLES ! 

RAPIDO : 
 
 

Entreprise fondée en 1961, basée en Mayenne et constructeur français de camping-cars de stan-
ding, de mobile-home et de vans aménagés, il surfe sur la tendance en lançant 3 profilés avec un 
vaste salon panoramique, à découvrir sur leur site. Nous remercions également Pierre et Martine 
ROUSSEAU pour leur fidélité en tant que partenaire de notre Pro Am annuel. 

ACTUAL : 
 

Actual groupe, spécialisé dans la gestion de l’emploi et des compétences, se distingue par sa vision 
humaniste, sociale et économique.  
« Le travail est un facteur fondamental d’épanouissement de l’homme » 

 

CREDIT AGRICOLE : 
 

Sponsor depuis des années avec son Trophée, le Crédit Agricole anciennement surnommé « la 
banque verte » du fait de son activité d’origine au service du monde agricole est le plus grand réseau 
de banques coopératrices et mutualistes au monde. Sa devise « Agir chaque jour dans votre intérêt 
et celui de la société » 

CREDIT MUTUEL : 
 

En aidant les initiatives locales, le Crédit Mutuel Anjou/Maine/Basse-Normandie et ses caisses lo-
cales sont un moteur de l’économie par leurs actions au quotidien, leur implication auprès des en-
treprises, des collectivités et des associations. Il organise chaque année un Trophée et sponsorise les 
polos et les pulls que les équipes arborent lors des compétitions représentant le Club. 

PAILLARD-AUBERT : 
 

Promoteur immobilier implanté en région lavalloise depuis plus de 30 ans, spécialisé en gestion loca-
tive et conseil en investissement, Jean, Nicolas et leur équipe vous accompagnent tout au long de 
votre projet avec un suivi de qualité. 

 

LUCAS : 
 

Depuis plus de 10 ans, le golf reçoit le Trophée Groupe Lucas, merci à Claudine et Bruno LUCAS pour 
leur fidélité. Le Groupe Lucas est spécialisé dans le génie électrique et climatique, l’activité peintures 
et sols, le gros œuvre, les travaux dans le bâtiment. Le Groupe Lucas est reconnu pour la qualité de 
son organisation et de ses prestations. 


