
ASSOCIATION SPORTIVE  
DU GOLF DE VAL QUEVEN 
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 22 JUIN 2021 
PRESENTS :  
François GUIHENEUC - Katia LE GUENNEC - Raymond LE NAVENEC – J-François VILLETTE ––Dominique JAN - Rémi 
CAVAGNA -  Florian JOUAN - Pierre MOELLO- Laurent RITZ –- Thierry NICOLLE-Stéphane THIOU- Quentin CALVEZ - 
Simon BIHANNIC 
EXCUSÉ : Thierry NICOLLE  
INVITES : Annie PAUL (section féminines) – Christian PAUL (section seniors loisirs) 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

Point licences au 22/06/2021 
Hommes 334 
Femmes  105 

Total 439 
Dont jeunes 47 

 
Une hausse du nombre de licenciés de l’ordre de 8 % à date vs 2020. Un résultat très satisfaisant au vu 
de la situation sanitaire des derniers mois.  
 
Informations sportives  
 

 Montée en 2ème division équipe mid-amateurs  
Raymond LE NAVENEC salue à nouveau la montée en 2ème division de l’équipe mid-amateurs, montée 
qui s’est gagnée avec panache sur les terres de Val Quéven. L’équipe du Havre accède également à la 
2ème division.  

 Trophée seniors et BreizhTrophy seniors  
Un plateau de 62 joueurs pour le trophée seniors et 22 joueurs pour le BreizhTrophy s’élancera sur le 
parcours mardi 29 et mercredi 30 juin.  

 Grand Prix de Val Quéven  
Il aura lieu les 17 et 18 Juillet prochains. Un appel à candidatures pour observateurs et starters sera 
lancé sur ISP. Le bulletin d’inscription est disponible sur le site de l’association sportive.  
 
Assemblée Générale  
 
L’Assemblée générale se tiendra le samedi 03 Juillet à la salle Robert Jégousse. Chaque responsable 
d’équipe préparera un  résumé concis de la saison sportive 2020, fortement perturbée par la crise 
sanitaire. Pierre Moëllo sera en charge de la réalisation du powerpoint de présentation. Raymond Le 
Navenec sollicitera la mairie pour le prêt de matériel (écran – rétroprojecteur – micro – urne).  
Un apéritif sera servi à l’issue de l’Assemblée au club-house.  
 
Saison estivale  
 

 Les Gourmets  
La saison des gourmets démarre le dimanche 04 Juillet.  

 Les jeudis Ruinart 
Compte tenu du trophée seniors, les jeudis Ruinart démarreront le 08 Juillet.  
 
Les membres du bureau se mobilisent pour faire les départs et tenir le starter. Toutefois, au vu du 
nombre de compétitions, un appel aux bénévoles pour faire starter sera lancé sur ISP. Nous savons 
compter sur l’engagement des membres de l’Association.  
 


