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Un tournoi Vannes Agglo en perspective
pour le golf de Baden

Les chiffres
Avec 832 licenciés dont 232 femmes, le golf de Baden est le troisième de Bretagne pour le
nombre de licenciés. Parmi eux, 508 seulement adhèrent à l'Association sportive qui a tenu
son assemblée générale, samedi 21 janvier.
29 joueurs viennent de l'extérieur et 90 jeunes ont fréquenté l'école de golf, formés par le pro
Jean-François Le Gall.
Le bilan
Christophe Gendreau, capitaine des jeux, a fait savoir que soixante-quatre compétitions
avaient été organisées sur huit mois avec une moyenne de plus de cent joueurs. Mary
Boutelant, lady capitaine, a indiqué que, sur les 232 dames inscrites au golf de Baden, 94
participent à des compétitions et 14 font partie de l'équipe 1 et senior. Joël Julot, responsable
des seniors, a informé l'assemblée que l'équipe qui encadre les seniors aimerait passer la main.
Prévisions pour l'année 2012
Christian Cuocolo, responsable des animations, a donné un aperçu du programme de l'année :
quatre ou cinq sorties, la fête de la Saint Patrick en mars, la participation au Téléthon, une
soirée dansante à la fin de l'année.

La première compétition officielle aura lieu le dimanche 11 mars. Un défibrillateur doit être
mis en place.
Renouvellement du tiers sortant
Jean-Raoul Mouton et Jean-Yves Morel, étaient démissionnaires, après de très nombreuses
années passées à l'Association sportive ; sortant, Marcel Boché ; Marie Boutelant a vu le
renouvellement de son mandat et Joseph Lorcy, Antoine Vauchier et Christine Chasselat,
nouveaux entrants, ont été élus.
Projet d'extension
Olivier Coulon, vice-président de Vannes Agglo, chargé des sports, a expliqué que les
orientations de la communauté d'agglomération dans ce domaine. « Deux réflexions pour le
golf : la première, nous aimerions un tournoi Vannes Agglo » afin de bien ancrer le golf de
Baden dans l'intercommunalité.
« La deuxième, les practices, a poursuivi l'élu. Les terrains sont maintenant acquis, il
reste à réaliser un practice couvert de 15 - 20 départs, et l'inscrire dans le budget de
Vannes Agglo, ce qui ne sera pas forcément facile. »

