
ASSOCIATION SPORTIVE  
DU GOLF DE VAL QUEVEN 
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 20 SEPTEMBRE 2021 
 
PRESENTS :   Raymond LE NAVENEC – J-François VILLETTE ––Dominique JAN - Rémi CAVAGNA -  Florian JOUAN - 
Pierre MOELLO- Laurent RITZ –- Thierry NICOLLE-Stéphane THIOU- Quentin CALVEZ - Simon BIHANNIC - Annie 
PAUL - Christian PAUL – Sébastien DUHAMEL - Katia LE GUENNEC 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

Raymond LE NAVENEC souhaite la bienvenue aux nouveaux membres élus du bureau, à savoir Annie 
Paul, Christian Paul et Sébastien Duhamel 
 
Il est procédé par vote à main levée à l’attribution des postes.  
 

 
 Président : Raymond LE NAVENEC  
 Trésorier : Quentin CALVEZ – Adjoint : Pierre MOELLO  
 Responsable  section Séniors Vétérans : Christian PAUL  
 Capitaine des jeux : Rémi CAVAGNA 
 Adjoints : Jean-François  VILLETTE -Simon BIHANNIC -  Laurent RITZ (terrain et règles ) 
 Secrétaire : Katia LE GUENNEC  
 Responsable équipe vétérans : Rémi CAVAGNA 
 Responsable WEB - communication : Thierry NICOLLE 
 Responsable licences : Katia LE GUENNEC  
 Responsable équipe 1 et 2  messieurs : Quentin CALVEZ -  Adjoint Florian JOUAN 
 Responsable équipes seniors et  mid-amateurs : Stéphane THIOU  
 Responsable équipe dames : Annie PAUL  
 Responsable jeunes : Dominique JAN  
 Relations partenaires : Raymond LE NAVENEC – Adjoint : Sébastien DUHAMEL  

 
Point licences au 20/09/2021 
 

Hommes 358 
Femmes 109 

Total 467 
Dont jeunes 50 

 
Une hausse du nombre de licenciés de l’ordre de 3.5 % à date vs 2020 et une augmentation de 7.5 % de 
membres adhérant  à l’association sportive. Un bilan satisfaisant au vu du contexte particulier de 
l’année 2021.  
 
Informations sportives  
 

 Dames 
 Championnat de Bretagne par équipes : montée en 1ère division après une belle 2ème 

place sur le golf des Sables d’Or.  
 Pour information, Marine Monnet qui a assuré les entraînements d’hiver pour l’équipe 

féminine est promue capitaine de l’équipe de France féminines en -18 ans.  
 Participation à la promotion équipe 1 au BOIS D’O  en Aout. 
 Participation à la Promotion Séniors à BAUGE 25/26-09 

 
 



 Jeunes  
 Grand Prix de St Samson : Titouan Lefebvre gagne son 1er Grand Prix.  
 Prochain rendez-vous Grand Prix de Pléneuf Val André les 09 et 10 Octobre.  
 2 Jeunes sélectionnés au MIR : T Lefebvre et J Krawcyk 

 
 Messieurs – Equipe 1 

 Championnat de Bretagne par équipes : maintien en 1ère division sur le golf de la Baie de 
St Brieuc, Mention particulière aux deux jeunes de l’école de golf Titouan Lefebvre et 
Pierre Marliac pour leur première participation à une compétition par équipe, ainsi qu’à 
Clément Le Navenec qui a  accompagné l’équipe sur le parcours malgré une blessure au 
dos.  

 
 Championnat de France par équipes : il se déroulera sur le golf de Saint Saëns du 30/09 

au 03/10 objectif : le maintien en 2ème division.  
 

 Messieurs – Seniors  
 Championnat de France 3ème division à Champ de Bataille du 23 au 26 Septembre, 

objectif : le maintien 
 

 Messieurs – Vétérans  
 

 Championnat de Bretagne individuel sur le golf de Cornouaille. A noter la difficulté 
du parcours avec des positions de drapeaux ardues. L’information sera remontée 
auprès de la Ligue.  

 Rémi Cavagna prend le capitanat de l’équipe vétérans et se donne l’objectif d’une 
montée en 1ère division d’ici à trois ans, suite à la descente en 3ème division à NIORT 

 
 Finale Bretagne – Pays de Loire  

Val Quéven se classe à la 12ème place après avoir bataillé sur les golfs de Vigneux et 
Savenay. La finale 2022 se déroulera sur les terres bretonnes sur les parcours de Quéven 
et Ploemeur.  
 

 Seniors Loisirs  
Les animations devraient reprendre à la mi-octobre, une information sera communiquée 
sur le site dès que les modalités d’organisation seront arrêtées. 

 
Compétitions  
 

Il reste 5 compétitions sur la fin de l’année, le calendrier sera publié sur le site. D’ores et déjà, 
Raymond Le Navenec demande à chacun de se mobiliser pour construire le calendrier 2022 et 
attirer des sponsors. Le nouveau club house devrait être un réel atout pour la prochaine saison  

 
 
 

PROCHAINE REUNION LE LUNDI 15 NOVEMBRE A 18 H 30 


