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                                     L’édito du Président 

  

C’est la rentrée et je vous espère toutes et tous en excellente forme après un bel été chaud 
et ensoleillé. 
 

    Bien sûr nos parcours ont un peu souffert de la sécheresse et malgré ces conditions spé-
ciales je vous remercie de votre compréhension et votre soutien. 
 

    Au-delà des interdictions  strictes d’arrosage nous avons pu obtenir un minimum de déro-
gations, ce qui nous a permis de conserver des greens jouables. 
 

    Les golfs ont fait malheureusement l’objet d’attaques injustifiées et la FFG s’est évertuée à 
expliquer en quoi ces critiques malvenues ont fait la part belle à des contre-vérités. 
 

     En ce qui nous concerne nous pouvons nous enorgueillir de la démarche bio diversité en-
gagée depuis quelques années et qui s’inscrit pleinement dans la préservation de notre envi-
ronnement. 
 

     C’est ainsi que nous l’avons présenté et expliqué  lors de l’inauguration de notre circuit 
«découverte de la biodiversité»  qui s’est tenue le 27/8 en présence de nombreuses person-
nalités. 
 

      Il est de notre devoir de poursuivre dans cette voie pour vous offrir ainsi qu’aux futurs 
adhérents de notre territoire, un lieu préservé et accueillant. 
 

       Cette manifestation était aussi l’occasion de fêter les 50 ans du Jariel et les 30 ans de la 
Chabossière. Vous avez été nombreux à y participer pour un moment festif et convivial ce qui 
confirme la bonne ambiance qui prévaut au sein de notre association. 
 

       Un très grand merci à vous toutes et tous car pour les bénévoles qui œuvrent sans re-
lâche et tous les collaborateurs c’est un signe fort de reconnaissance pour le travail accompli. 
 

        Fort de ces résultats encourageants nous allons poursuivre toutes les actions visant à 
gérer notre consommation d’eau et de produits phytosanitaires pour faire progresser les es-
pèces endémiques vivantes sur notre site. 
 

         En parallèle nous devons ouvrir ce sport au plus grand nombre en attirant des jeunes, 
des étudiants ,des  entreprises et des associations. 
 

          Jouer au golf est une activité de passion et vous en êtes toutes et tous de vivants 
exemples. C’est une véritable école de la vie véhiculant de belles et nobles valeurs que nous 
devons partager avec le plus grand nombre . 
 

           Nous savons pouvoir compter sur votre rôle d’ambassadeurs . 
 

En vous souhaitant une fin d’année golfique pleine de satisfactions,  
A bientôt sur nos beaux parcours  
 

Amitiés golfiques  
Blaise ZAGO 
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La Commission  Terrain 

 
Tout d’abord, la réfection électrique de nos installations d’arrosage est terminée et la déclaration de fin de travaux 
est réalisée.  
 

C’est une bonne chose de faite et cela va permettre d’être plus serein sur la gestion de l’arrosage de nos greens no-
tamment.   
 

Arrosage qui fut et est encore limité puisque nous n’avons plus de droit pour le moment de remplir notre bassin de 
rétention au trou n°9, et ce tant que l’arrêté sécheresse est en vigueur.  
 

Situation exceptionnelle qui risque de se renouveler à l’avenir et qui nous pousse encore plus à trouver des solutions 
alternatives pour réduire notre impact.  
 
 

Nous sommes actuellement en échange avec un bureau d’étude et la DDT pour trouver la meilleure solution à mettre 
en place rapidement.  
L’étude complète sera commencée avant fin 2022 pour une mise en oeuvre en 2023. 
 

D’autant qu’il sera d’ailleurs difficile d’arroser moins car nous avons déjà une consommation 3 fois inférieure à la 
moyenne nationale.  
 

Concernant les autres actions prévues à réaliser cette année, tout est terminé.  
 
Nous avons ainsi réalisé les chemins au 13, 15, 16, et une partie du 17 comme annoncé lors de l’AG.  
Il restera donc pour 2023, la fin du 17 et la fin du 18 pour que le cheminement soit complet sur la Chabossière. 
 
 

Nous avons aussi réalisé les départs d’hiver sur le retour. Il reste néanmoins quelques aménagements complémen-
taires à réaliser avant que nous ne procédions au semis et à l’installation définitive pour une utilisation dès cet hiver.  
Nous en profiterons aussi pour reprofiler le départ hiver femme du 12 et déplacer la dropping zone au 12 sur les con-
seils des arbitres venus cette année. 
 
 

Nous avons également procédé au nettoyage des abords des différents bosquets du parcours, ainsi que des abords 
de la cabane du 5 servant d’abri en cas d’orage. 
 
 

Enfin, à la pointe sur la transition écologique et la préservation et le développement de la biodiversité de notre site, 
nous sommes fiers d’avoir enfin inauguré notre circuit biodiversité.  
 
 

Inauguration en présence des élus locaux et des représentants de la Ligue et de la Fédération, venus témoigner de 
l’avance prise dans ce domaine. 
 
 
 

Notre golf aura d’ailleurs l’honneur d’être l’un des 10 golfs choisis sur le territoire pour mettre en place l’étude de 
collections variétales qui servira de support national pour déterminer les espèces les plus adéquates par type de sol et 
de climat.  
Cet élément est primordial pour l’ensemble de la filière pour réduire les apports d’eau et de produits phytosanitaires. 
 
 

Nous menons actuellement une réflexion sur l’aménagement extérieur de l’accueil. Une commission spécifique s’est 
d’ailleurs tenue la semaine dernière pour avancer sur le sujet.  
 

La prochaine réunion est prévue fin octobre et le début des modifications au 1er trimestre 2023, le but étant d’ame-
ner plus de clarté et d’élégance à l’entrée de notre golf, que celle-ci soit plus en cohérence avec l’évolution qualitative 
de nos parcours. 
 

Dominique Loiseau, Président de la Commission Terrain 
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La Commission  Sportive 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
 
 
Pour la première année depuis le début du Covid, nous pouvons enfin avoir un calendrier des compétitions complet. 
 
Malgré quelques épreuves reportées en début de saison en raison des conditions météorologiques, l’ensemble des 
compétitions se déroule comme prévu avec une participation en légère hausse avec 81 compétiteurs en moyenne le 
dimanche et 61 participants pour les compétitions seniors en semaine.  
 
Nous pouvons nous satisfaire de ce taux de participation car le contexte actuel, selon les données fédérales et des 
autres clubs, est plutôt une baisse généralisée de la fréquentation.  
 
Ce résultat est également une satisfaction par rapport à nos sponsors, car c’est bien grâce à l’attractivité et la qualité 
des évènements qu’ils organisent que nous devons cette participation, un grand merci à eux. 
 
 

 
 
 

 
 
 
L’école de golf continue sa construction et la collaboration avec les pros de la JJLacadémie s’est rapidement mise en 
place.  
Jean Jacques et Arnaud participent activement au développement de l’effectif et du niveau des jeunes. 
 

Nous continuons les actions pour attirer et accueillir le plus d’enfants possible, que ce soit auprès des écoles, des diffé-
rentes animations extérieures, ou avec les visites biodiversité. 
Toute l’année, nos jeunes ont participé à un maximum d’évènements que ce soit à Laval ou à l’extérieur, conformé-
ment à notre volonté de les faire jouer plus. 
Je profite de cette rubrique pour remercier les parents qui s’investissent à nos côtés pour amener et encadrer les 
jeunes lors des déplacements extérieurs, ou lors animations internes. 
 
Pré qualification Championnat de France des Jeunes (Golf de Baugé) : Charlize Villain et Nathan Marsollier 
Pour une première participation dans cette compétition, Charlize a acquis beaucoup d’expérience qui lui servira pour 
les années à venir.  
Nathan pour sa part décroche sa place à la Qualification pour le Championnat de France des Jeunes, en terminant à la 
8ème place de sa catégorie. 
 
Qualification Championnat de France des Jeunes (Golf de la Baie de Saint Brieuc) : Nathan Marsollier 
Malheureusement, après une première journée difficile, Nathan termine 22ème à 1 place et 2 coups de la dernière 
place qualificative pour le Championnat de France des Jeunes. Nul doute que de nombreux beaux résultats attendent 
Nathan dans les années à venir. Il vient d’ailleurs d’intégrer l’équipe première hommes sur certaines compétitions. 
 
Open Jeunes Sarthe Mayenne (Golf du Mans 24h)  
Nos jeunes se sont déplacés au Golf du Mans 24h pour l’Open des Jeunes Sarthe Mayenne du Comité. Bravant la cha-
leur, nos jeunes se sont beaucoup amusés et ont réalisé en plus quelques belles performances. Bravo à tous !! 

 

Bilan Sportif : 

 

Ecole de Golf (EDG ) : 



4  

 

La Commission  Sportive 

 
 
 
 

 
Les épreuves par équipes ne sont pas encore terminées mais le bilan est déjà bon avec deux qualifications en Divisions 
Nationales, et de bons résultats dans l’ensemble.  
 
Au moment où nous écrivons ces lignes, il reste la Promotion Seniors Hommes et nous l’espérons un beau résultat à 
venir. En attendant, voici déjà un petit résumé des résultats de la saison : 
 
 
Promotion Mid Amateurs Dames (à domicile) :  
Dominique Nairière, Estelle Chappe, Nathalie Lefort, Elyane Marsollier et Catherine Bourel 
Magnifique performance de nos dames qui se qualifient pour les Divisions Nationales. C’est 
la première fois de l’histoire du club que nous aurons une équipe féminine en Divisions Na-
tionales. Bravo Mesdames !! 
 
 
 
 
Promotions Hommes (Golf du Val de l’Indre) :  
Cyril Poirrier Morvan, Antoine Petitpas, Théo Benoist, Titouan Bouillon, Malo Cousin et Yves 
Marie Pichon 
Magnifique performance de notre équipe première également avec une 3ème place / 21, qui 
signe le retour de l’équipe en Divisions Nationales. Bravo Messieurs 
 
 
 
Promotions Jeunes U16 Garçons (Golf du Bois d’O) :  
Titouan Bouillon, Nathan Marsollier, Raphael Chappe, Mael Gontier et Joris Aubry 
Après quelques années sans pouvoir aligner d’équipe, nous retrouvons enfin la Promotion U16 Garçons et avec une 
très belle équipe alignée. Nos jeunes réalisent d’ailleurs une très grosse performance et ne passent pas loin de l’ex-
ploit de se qualifier, puisqu’ils terminent 3ème /13 pour seulement 2 places qualificatives. 
 
 
 
 

Promotion Vétérans (Golf de Nantes Vigneux) :  
Alain Pottier, Alain Marsollier, Alain Bourel, Jean Louis Marsollier, Jean Yves Jeuland et Alain 
Lecompte 
L’équipe termine 20ème / 30 et ne joue pas le dernier tour en match play pour jouer la mon-
tée.  
 
 
En Foussier, après les matchs retours, les femmes terminent 9ème/14 et les hommes à une très belle 5ème place/17.  
La Foussier Seniors ne se joue que sur un tour et l’équipe a terminé à une très belle 3ème place / 18 à domicile. 

 

 

Equipes Femmes, Hommes, Seniors et Vétérans : 
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La Commission  Sportive 

 
 

Les interclubs d'hiver vont bientôt commencer : 
 
Après la brillante qualification en Interclubs de Ligue de notre équipe femmes lors des Interclubs du Comité Sarthe 
Mayenne, nous aurons donc cette année en Interclubs de Ligue : 
 
 1 équipe femmes 
 1 équipe hommes  
 
Nous alignerons également comme l’année dernière aux Interclubs du Comité Sarthe Mayenne : 
 
 une équipe femmes  
 une équipe hommes  
 une équipe seniors  
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

MARDIS AERES SAISON 2022-2023 

 Dates à retenir : 
 

Mardis 11 et 25 octobre       Mardis 8 et 22 novembre 
 

 Mardis 10 et 24 janvier  Mardis 7 et 28 février 
 

 Mardis 14 et 28 mars 

Départ en shot-gun à 9h30, 9 trous du Jariel et 9 trous de l’aller de la Chabossière, formule scramble à 4, 
repas à 20 € vers 14h, droit de jeux : 3€. 
 
Pour faciliter la composition des équipes, nous vous demandons de vous inscrire au plus tard l’avant-veille 
de la compétition. Le scratch pour le repas est toléré jusqu’à la veille de la compétition. 
 
N’oubliez pas que tout le monde est le bienvenu à ces compétitions, les débutants, les nouveaux, les con-
firmés, nous envisageons même de permettre cette année des parties sur 9 trous. 

Comme tous les ans, les mardis aérés reprennent au mois d’octobre. 
 

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. 

 

Interclubs d’hiver : 
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La Commission  Sportive 

 
 

 
 

 
 

Après la trêve estivale, les compétitions "Quadrangulaires" ont repris : 
 

Jeudi 22 septembre au Golf de Vitré 
 

Mardi 27 septembre au Golf de Rennes Saint Jacques 
 

Mardi 4 octobre au Golf de la Freslonnière 
 

Vendredi 14 octobre finale au Golf de Laval  
 

 

Les départs se font en shot gun à 9h30, suivi du repas pris en commun et de la remise des prix. 
 

Comme les années précédentes, les inscriptions se font sur l'ISP de chaque golf en précisant si vous souhai-
tez déjeuner à l'issue de la compétition. 
 

Venez nombreux participer à ces compétitions très conviviales et appréciées de tous. 
Contact : Jean-Louis Marsollier 

En Match-play , très belle performance des deux équipes, Laval 1 va en demi -
finale, battu par Baugé. 
Laval 2 battu en quart par Nantes Vigneux reste dans la division 2. 

 

CAEF Compétitions Amateures d’Entrainement  Féminins 

La saison va s’achever avec la finale à Sablé, le 6 octobre. 
 

Les compétitions se sont déroulées dans des conditions extrèmes, neige et 
froid, à Carquefou, canicule à Champigné, vent fort et pluie à Bourgenay, 
mais rien ne décourage les violettes… 
 

Le résultat final après le 6 octobre. 
Nous espérons de nouvelles candidates pour partager ces bons moments 
l’année prochaine…              

Contact : Renée Blin et Christine Pouliquen 

 

SENIORS GOLFEURS PAYS DE LOIRE 

En Stableford, nous terminons à la quatrième place à quelques points de Sargé, c'est Baugé qui gagne en 
zone 4. 
En Greensome, très beaux scores pour LE ROY Sylviane/HEVIN Christian qualifie en brut pour la finale du 
mardi 20 septembre au Mans 24H avec en net LE ROY Sylviane/HEVIN Christian et BOUREL Alain/BOUREL 
Catherine. 
Une ultime rencontre inter-zones aura lieu le 4 octobre pour départager les quatrièmes des différentes 
zones. 
 

Le Gala de fin d'année aura lieu au Mans le 13 octobre, pensez à vous inscrire rapidement. 
 

Contact : Dominique Sill et Guy Cavelius 

 

QUADRANGULAIRES 
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La Commission communication  et développement 

Nous avons poursuivi la mise en œuvre de notre plan d’action communication et développement avec en 
point d’orgue l’inauguration de notre circuit biodiversité et la fête du club le 27 août.  

 
 

 
 Mise à jour régulière du site Web et des médias sociaux (Instagram, Facebook) 
 

 Courriel d’actualités de la semaine 
 

 Mise à jour du Flyer tarifs 
 

 Poursuite des partenariats avec la Retraite Sportive, le Swin golf et le bureau des élèves de l’Estaca 
 

 Contact pour un partenariat avec Thalès 
 

 Participation au forum des associations de Changé le 3 septembre et de Laval le 4 septembre 
 
 Réponse à la demande des Collèges 

 
 
 

 
L’inauguration du circuit biodiversité réalisé avec Mayenne Nature Envi-
ronnement et de notre label Argent en présence d’Olivier Richefou, Prési-
dent du Conseil Départemental de la Mayenne, de Florian Bercault, Maire 
de Laval et Président du Laval Agglomération, de nombreux élus de Chan-
gé, Laval et communes environnantes, d’un représentant de la FFGOLF, du 
Président de la ligue Golf des Pays de La Loire,… 

 
 

 

 

Les principales actions mises en oeuvre :  

La journée du 27 août a été marquée par :  

La fête du Club pour les 30 ans de la Chabos-
sière et les 50 ans du Jariel avec des anima-
tions tout au long de l’après-midi (trou en 1, 
concours du putt le plus long, speed golf, 
speed putting, footgolf, visites du circuit biodi-
versité et atelier d'extraction de miel animé 
par Violaine et Daniel, les apiculteurs du golf) 
et un repas autour de 2 cochons grillés ras-
semblant plus de 100 personnes. 

D’ici la fin de l’année, au delà des actions récurrentes nous allons poursuivre : 

les contacts pour initier des partenariats avec :  

les contacts avec la presse golfique et locale 

(Les Retraites Sportives  de  Mayenne et St Berthevin puis 
Château-Gontier, le Bureau des Elèves de l’ESIEA, les CE 
d’entreprises de la Mayenne) 

D’ores et déjà, le 29 septembre Julien sera interviewé par 
France Bleue Mayenne. 
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NOS MEMBRES S’INVESTISSENT 

 

Lucien MORANCE, Président de l’association L’Outil en Main. 

L’objet de l’asso : c’est de faire découvrir la réalité des métiers manuels à des enfants âgés de 9 à 14 ans.  
 

L’association a été créée en 2011 à l’initiative de la Jeune Chambre Economique, elle fait partie d’un ré-
seau national (plus de 260 associations) et d’un réseau régional (62 associations sur les 5 départements, 
1400 jeunes accueillis) 
 

Concrètement ce sont d’anciens professionnels retraités, pour la plupart d’anciens artisans, qui accompa-
gnent les enfants dans la pratique de 9 métiers : 
 

Menuiserie, carrelage, peinture papier peint, couverture zinguerie, électricité, plomberie, couture, boulan-
gerie et mécanique auto. 
 

A ce jour l’association compte 40 bénévoles, dont deux golfeurs , Alain Marsollier et Alain Besnier et un 
sponsor du golf, Auguste Frétigné. 
 

Les séances ont lieu tous les mercredis après-midi de 14h à 16h, de septembre à juin de l’année suivante, 
hors vacances scolaires. 
 

Elles ont lieu au lycée Professionnel Gaston Lesnard et à l’Université des Métiers, boulevard Volney à La-
val. 
 

Le coût annuel d’inscription est de 105 €, l’association équipe les enfants : d’une blouse, de lunettes et de 
gants de protection. 
 

Les enfants pratiquent l’ensemble des ateliers par modules de 3 séances et sont propriétaires de leurs réa-
lisations. 
 

A la rentrée de cette année, le 21 septembre, 24 enfants étaient inscrits, 13 garçons et 11 filles. 
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 Bientôt la reprise de l’école de golf seniors.  
Inscriptions à partir de début octobre, surveillez vos mails ! 
 
  
 
 Nouveau Forfait Découverte 50 € pour 1 mois  
 
 
 
 Stage jeunes du 25 au 28 octobre de 10h à 12h Inscriptions à l’accueil   
  TARIFS :  - 90 € pour les élèves de l’école de golf  
         - 140 € pour les autres jeunes 
 
 Pendant les vacances :  
 
  parcours accompagné jeune (2 heures) à réserver, deux joueurs minimum  
  parcours accompagné adulte (2 heures) à réserver, deux joueurs minimum  
 
 Sortie au golf de Sablé, 3 joueurs minimum, 200 € , le mardi 1er novembre 
 
 

 

JJL Académie de Golf 

Vos Pros  sont dispos du lundi au dimanche midi 

 

Pour tous les renseignements : jjlacademie@gmail.com  ou  06  74 71 44 76 

 
Les conseils des  Pros :  Exemple d’échauffement  de putting avant une compétition  

 
 1/ faire des longs putts afin de ressentir la roule (6-9 balles pas plus) 
 
 2/ faire des putts de 2 ou 3 mètres (vous en aurez un quasiment sur chaque trou !!!!) 
 
 3/ finir par des putts qui vont vous mettre en confiance (1 mètre) 
 

A vos putters ! 


