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                                     L’édito du Président Avril 2022 

 

Notre assemblée générale s’est tenue le 15 mars dans les locaux de l’entreprise Gruau. 
 
Un grand merci à Patrick pour son chaleureux accueil et la mise à disposition de ses belles 
installations. 
 

Merci également à la centaine de membres présents ou représentés qui ont ainsi découvert 
ce site industriel et son histoire et également pu s’informer de la vie de notre association. 
 

Dans la poursuite de notre ambition de faire de notre parcours l’un des plus beaux de 
l’ouest, nous constatons que les actions menées tant sur le plan de l’entretien que celui des 
aménagements terrain avancent bien et commencent à donner de très bons résultats. 
 

Merci à Julien , Pierre et les équipes terrain sans oublier notre équipe accueil unanimement 
appréciée pour son écoute et sa disponibilité . 
 

Notre communauté golfique forme un tout et il est essentiel pour s’y sentir bien que nous 
œuvrions tous dans le même sens en partageant les valeurs de bienveillance, compréhen-
sion, convivialité et respect. 
 

C’est ainsi que nous pourrons poursuivre le développement de notre association pour        
accueillir et intégrer les nouveaux membres (jeunes, étudiants, entreprises, etc …) et sur ce 
point je vous encourage à participer à l’opération de parrainage dont la charte est disponible 
à l’accueil. 
 

De plus en 2022 nous envisageons de relancer nos axes de communication externe et orga-
niserons au printemps une opération grand public pour valoriser nos actions environnemen-
tales et montrer le bienfait de notre sport sur la santé et le bien être, nous en profiterons 
également pour inaugurer le circuit pédagogique qui sera prochainement installé. 
 

Enfin nous remercions Laval Agglo et le Conseil Départemental pour leur soutien sans faille 
et la bonne collaboration établie avec leurs équipes opérationnelles, sans oublier bien sûr nos 
sponsors et mécènes qui nous accordent leur confiance et nous donnent les moyens de pour-
suivre nos actions sportives. 
 

Je sais pouvoir compter sur vous pour être les ambassadeurs de notre parcours et notre 
sport et vous en remercie sincèrement. 
 

Toutes mes amitiés golfiques, 

Blaise Zago 
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La Commission  Terrain 

 
 

 

 
 

Les panneaux de notre Circuit Biodiversité sont terminés et 
nous remercions MNE et Delphine Raimbault pour la réalisa-
tion et l’impression de ces panneaux. Notre circuit initiation 
et découverte de la biodiversité sera l’occasion de vous infor-
mer, vous golfeurs, sur la biodiversité que vous côtoyez au 
quotidien lors de votre pratique golfique, mais également de 
former et informer les non golfeurs sur comment on entretien 
un parcours au regard des enjeux environnementaux que sont 
la préservation de la ressource eau et  l’arrêt des produits 
phytosanitaires, et sur la richesse de biodiversité présente sur 
notre magnifique site.  

Après 7 années à la tête de la Commission Terrain, Christophe de Fontenay a souhaité 
passer la main et prendre un repos bien mérité.  

Nous le remercions vivement pour son investissement personnel et pour la qualité de son travail à la 
présidence de cette Commission.  

 

Un nouveau Président de la Commission Terrain sera nommé lors du prochain Conseil d’Administration, 
entouré des membres de la Commission et au contact de l’équipe Terrain, il/elle aura pour mission de 
continuer à œuvrer à l’amélioration de nos deux parcours. 
 

Au niveau du terrain, les travaux de réfection du câblage électrique de notre système d’arrosage par la 
Société Arrosage Concept sont en cours et devraient se terminer le 29 avril.  
Ce nouveau tracé de câbles électriques permettra de remettre à niveau notre installation obsolète et de 
renforcer la maîtrise et qualité des apports d’eau sur nos parcours. C’est un travail essentiel pour pou-
voir assurer et continuer l’amélioration durable du terrain.  

Enfin, nous avons reçu ce jeudi 7 avril, une délégation de la FFG avec le Président de la Commission Envi-
ronnement Fédéral, le chargé de projet Environnement et Transition Ecologique de la Fédération, le char-
gé de projet équipements de la Fédération, le chargé du développement du Fond de dotations FFGreen et 
le référent club de la Fédération.  
Ils sont venus découvrir notre site et observer nos actions en faveur du développement et de la promotion 
de la Biodiversité. Le moins que l’on puisse dire est qu’ils sont ravis, et songent déjà à mettre en place des 
sessions de partages d’expériences entre les golfs, dans lequel nous pourrions intervenir afin de faire dé-
couvrir nos actions et inciter d’autres golfs à rejoindre le mouvement, mais également découvrir ce que 
font les autres golfs engagés, avec pourquoi d’autres bonnes pratiques à mettre en place à Laval. » 
 

Dans un premier temps, les visites seront à des-
tination des écoles avec initiation biodiversité 
et initiation golfique, alors n’hésitez pas à en 
parler autour de vous.  

Dans un second temps, ces visites seront ou-
vertes au grand public avec une première visite 
début juillet à l’initiative de l’Office du Tourisme 
de Laval.  
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La Commission  Sportive 

FEUILLE DE ROUTE 2022  
 
 
 
 
 La traditionnelle réunion Parents / Elèves s’est déroulée en fin 2021 avec une faible participation (Covid 

et Date ?) 
 

 Intégration d’Arnaud Boré second Pro de la Jean Jacques Lacire Académie, notre prestataire pour l’ensei-
gnement de l’EDG 

 

 Mise en place d’un championnat du club en match play pour les jeunes de l’école de Golf  
 

 Le Calendrier 2022 est établi pour les compétitions Jeunes (Vous êtes prévenus par mail des dates et 
conditions) 

 

 Prospection pour faire des animations dans les écoles 

 

 Projet de participation à Laval la Plage 
 

 Compétitions de classement le dimanche matin sur le Jariel  
 

 Projet de faire grossir l’EDG et de passer de 50 à 80 enfants à horizon 3 ans 
 
Merci également aux bénévoles qui encadrent lors des différents évènements !!! 
 
 

 
 
 
Après les réunions de fin d’année avec les différentes équipes, il était important de modifier certaines 
choses pour reconstruire un esprit sportif et créer des équipes compétitives.  
 
La Commission Sportive et le Bureau ont validé les nouvelles modalités de participation pour 2022, avec par 
exemple refonte des entraînements, nomination de capitaines d’équipes, prise en charge des badges fédé-
raux sous conditions, pour favoriser le jeu en strokeplay à l’extérieur. 
 
Capitaines des équipes : 
 
FEMMES Dominique Nairière et Nathalie Lefort  
 

HOMMES     Cyril Poirrier Morvan  
 

MID AMATEURS Vincent Labbé  
 

SENIORS Bernard Petitpas  
 

VETERANS Alain Pottier   
 
Merci à eux pour leur précieuse implication 

ECOLE DE GOLF  

LES EQUIPES  



 

La Commission  Sportive 
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Championnats du Club Match Play : 
 
Retour de la Formule Match Play, avec deux nouveautés cette année : 1 seule catégorie par personne et en 
cas de match non joué ou non prévu à la date de clôture, les deux joueurs seront scratchés. 
 
Compétitions du dimanche : 
 
Afin de donner plus d’attractivité au calendrier des compétitions, nous allons en accord avec les sponsors, 
essayer de diversifier les formules de jeu, avec certaines à vocations sportives et d’autres conviviales. 
 
 
 
 
 
 
Le Comité Fonctionne avec des membres bénévoles élus.  
 

Son budget dépend des subventions des Départements de la Sarthe et de la Mayenne, de la Ligue et de 
l’ANDS (Agence Nationale du Sport). 
 

Ses actions sont à destination des jeunes et des adultes sous formes de stages, d’animations et de compéti-
tions.  
 

Le Comité a également des actions de promotions auprès des écoles, des villes et collectivités et du Golf En-
treprise. 
 
 
 
 
 
 
Seniors Pays de Loire : par Dominique Sill  
 
48 adhérents en 2022 et 1457 adhérents pour la région 
 
Le 3 mai nous recevrons une compétition en Greensome  
Le 12 mai et le 8 juin nous recevrons des compétitions en Stableford  

COMPETITIONS INTERNES 

COMITE TERRITORIAL 

SENIORS PAYS DE LA LOIRE 
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La Commission  Sportive 

CAEF Compétitions Amateures d’Entrainement  Féminins 
 
Cette année 15 joueuses  composent l’équipe lavalloise. 
 
22 clubs en Pays de la Loire, pour un total de 266 joueuses… 
 
Cette saison, nous irons  aux golfs : 
de Carquefou, du Mans 24H, d’Anjou, de Cholet, de Bourgenay, de Sablé. 
 
Les CAEF sont ouvertes à toutes les golfeuses (index maxi 32), licenciées et cotisant 
à  l’association Sportive de leur golf. 
 

Les « Violettes » vous attendent  le dimanche 24 avril 2022 pour une compétition amicale suivie par un buffet. 
 
 

Contact : Renée Blin et Christine Pouliquen 

 MARDIS AERES 
 

Comme tous les ans, les mardis aérés se sont terminés au mois de mars. 
 

Une belle participation de 404 joueurs.  
 

Nous avons accueilli de nouveaux adhérents ravis de goûter à leurs premières compétitions dans 
des conditions particulièrement conviviales.  
 

La formule du scramble à 4  avec tirage au sort pour constituer les équipes et le déjeuner roboratif 
qui suit la compétition permettent de chaleureux échanges. 
 

Nous vous attendons encore plus nombreux  en octobre 2022 pour la reprise. 
 
 

Maryse Vignier 
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La Commission communication  et développement 

Le bilan 2021 et le plan d'action 2022 de la commission Communication et Développement  
ont été présentés à l'AG du 15 mars 

 
 

En 2021 les actions prévues en matière de communication interne ont été réalisées à l'exception 
de la mise en œuvre d'un parrainage pour les nouveaux membres : 

 

  Envoi régulier de courriels d'informations par le Directeur 
 

  Publication de 3 numéros de la "Chabonews" 
 

  Mise à jour régulière du site Internet 
 

 

En matière de développement, les principales actions - en dehors de celles rassemblant du public en raison 
de la pandémie - ont été menées : 
 

 

  Réalisation de flyers sur 4 thèmes ; santé/bien-être, biodiversité, école de golfs , tarifs 
 

 Partenariat avec le Swin Golf et la retraite sportive de Laval avec 7 nouveaux membres issus de ces par-
tenariats 
 

l Lancement d'un partenariat avec l'Estaca 
 

 Obtention du label Sport Santé 
 

 Réalisation des panneaux biodiversité 
 
 
 

Le plan d'action 2022 prévoit de poursuivre les actions de communication interne 2021  
avec une attention particulière sur la mise en œuvre du parrainage des nouveaux membres.  

 

En matière de développement, actions vers les cibles prioritaires définies en 2021 afin d'augmenter le 
nombre de nos abonnés et développer l'école de golf, c’est-à-dire : 
 

 

 Les établissements scolaires 
 

 Les établissements de l'enseignement supérieur : (partenariat avec l'ESTACA, puis éventuellement 
avec l'ESIEA) 
 

 Les entreprises  
 

 Les retraites sportives, en commençant par Mayenne et St Berthevin 
 

 

 Poursuite des partenariats avec le Swin Golf et la Retraite Sportive de Laval 
 
 

 Participation aux évènements externes (forums, Laval plage,...) 
 
 

 Manifestation autour du label Argent biodiversité 
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 Cette nouvelle rubrique est destinée à faire connaître aux membres de notre golf les expériences de celles et de 

ceux d’entre nous qui s’investissent ou se sont investis dans une action, une association, une activité et qui souhai-
tent partager leurs expériences. 
Nous comptons sur vous pour alimenter cette rubrique. 
N’hésitez pas à nous faire parvenir dès maintenant vos expériences, nous les publierons dans les prochaines        
ChaboNews. 
 
 
 

 

NOS MEMBRES S’INVESTISSENT 

 

Guy Cavélius, délégué départemental de l’Association EGEE. 

Lorsque j'ai pris ma retraite, Pierre Vachette, membre de notre golf et alors délégué départemental de l'association 
EGEE m'a sollicité pour entrer dans cette association. De 2016 à 2019, j’ai exercé les responsabilités de délégué 
départemental, responsabilités que j'exerce de nouveau, pour 3 ans, depuis le début de ce mois. 
 
L’association « Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise », appelée EGEE, est une association de loi 
1901 reconnue d’utilité publique, qui regroupe environ 1700 bénévoles retraités de secteurs d’activités et de mé-
tiers très diversifiés, répartis en délégations régionales et départementales dont l’ADN est « La Passion de Trans-
mettre ».  
 

Notre objectif est de transmettre nos compétences et expériences professionnelles dans 3 domaines d’activité,  
les « 3E » :  

E … comme Education, pour aider les jeunes à entrer dans la vie professionnelles. EGEE est agréée par le Ministère 
de l’Education Nationale, en tant qu’Association Educative complémentaire de l’enseignement public.  
E … comme Emploi, pour aider les demandeurs d’emploi à rechercher du travail 
E … comme Entreprise, particulièrement les TPE et PME, pour assister et conseillers les créateurs / repreneurs 
d’entreprises ou les entreprises en difficultés 
 

En Mayenne, les conseillers EGEE réalisent principalement les missions suivantes : 
 

Techniques de recherche d’emplois et Simulation d’entretiens d’embauches avec l’école d’ingénieur ESIEA, l’IUT de 
Laval, des lycées (Lycée Agricole,  Ambroise Paré,…) 
 

Jurys professionnels, comme à l’ESTACA avec les jurys de soutenance de stage de 4ème année et les jurys de 5ème 
année 

 

Accompagnement sur 3 ans d’apprentis « élèves ingénieurs » avec ITII Pays de Loire 
 

Accompagnement de demandeurs d’emploi, en particulier des séniors 
 

Accompagnement d’entreprises en difficultés (partenariat avec la Chambre des Métiers,..) 
 

Accompagnement de créateurs / repreneurs d’entreprises (avec Initiative Mayenne,…) 

 

Aide à la réalisation du DU (Document Unique), dossier portant sur l’analyse de risques dans les petites entreprise 
et dans les communes 
 

Notre délégation est composée de 13 membres. De nouvelles recrues sont toujours les bienvenues.  
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez me contacter  
ou  

vous rendre sur le site de l’association https://www.egee.asso.fr 
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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  fidèlement nos compétitions.                                    MERCI A ELLES ! 

MOTHERWEST SUPERDRY  / JOTT : 
 

Le magasin Superdry situé dans le centre de Laval, sponsorise depuis plusieurs années les compéti-
tions de classement du mois de juillet, offrant une boite de 3 balles pour un birdie effectué. Dyna-
mique et moderne cette marque de produits de grande qualité, vise des impacts environnementaux 
positifs. Allez leur rendre visite :                                                           19 rue du Général de Gaule  à Laval 

PROTECTHOMS : crée par Laurent Lairy (membre du Golf)  
 

Distributeur d’excellence, spécialiste d’équipements de protection individuelle et vêtements profes-
sionnels, Protecthoms est une entreprise humaniste qui place la performance et le bien-être des 
personnes au travail au cœur de la réussite. Sa compétition est un succès chaque année. 

12 rue Gutenberg à Château-Gontier 

AUDI GROUPE LECLUSE : 
 

Le Groupe Lecluse (Audi, Wolkswagen,…) et ses équipes sont à votre disposition pour vous faire es-
sayer et vous renseigner sur les voitures électriques et hybrides. Merci à eux pour leur 1er Trophée 
AUDI GROUPE LECLUSE, qui fut un succès et est reconduit cette année. 

296 route de Mayenne à Changé 

LA TAVERNE LAVAL : 
 
 

Situé au cœur de Laval depuis 1999, vous reçoit dans une brasserie typiquement alsacienne, dans 
une ambiance chaleureuse et authentique. Fidèle sponsor depuis 12 ans, Nathalie et Jean-Michel 
Ramel qui ont succédé à Claudette et Christian Gomard, organisent un trophée magnifiquement  
doté avec un délicieux buffet au trou n°10.                                                             22 rue de la Paix à Laval 

La Route DU GOLF- EUROGOLF : 
 

Vous propose un grand choix de matériel et équipements de golf, toute l’équipe se mobilise pour 
vous conseiller. Vous pouvez visiter le magasin en réalité virtuelle, commander sur leur site internet 
ou lors d’une démo, vos achats vous seront livrés au Proshop du club. 

110 rue E. Pottier à Rennes 

Erwan COUTARD, Agent général d’assurance SWISSLIFE : 
 

Vous conseille pour votre assurance vie, épargne retraite, complémentaire santé, prévoyance, assu-
rances prêts immobiliers et professionnels. Il vous accompagne dans vos projets pour que vous 
soyez pleinement acteur de votre vie privée et professionnelle. 

Résidence l’Angelière à Louvigné 


