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Le golf de Baden - Vannes Agglo compte 810
licenciés



Jean-Pierre Wadoux (3e en partant de la gauche), champion du Morbihan, champion
de Bretagne et vainqueur du Breizh Trophy de Baden, en senior. |

L'association sportive du Golf de Baden-Vannes Agglo a tenu son assemblée générale,
samedi. Sur les 810 licenciés, 239 sont des femmes. L'année 2016 verra la restructuration
du club house.
L'association sportive du Golf de Baden-Vannes Agglo, présidée par Jean-Yves Le Mené, a
tenu son assemblée générale, samedi, en présence de l'adjointe en charge de la culture
Christine Pavy. Avec 810 licenciés, ce golf est le premier en Morbihan. 239 membres sont des
femmes.
Compétitions
Nadine Le Mené, lady capitaine, a fait le point sur les compétitions féminines. Parmi les
résultats à noter, les belles performances de Betty Papail, seconde au championnat du
Morbihan et championne du club 2015.
Gilles Gouva, responsable des seniors, et Gilbert Chevalier, vice-président, en ont retracé le

parcours. Grand vainqueur de l'année 2015, Jean-Pierre Wadoux, champion du Morbihan,
champion de Bretagne et vainqueur du Breizh Trophy de Baden.
« J'ai décidé de passer la main et de me retirer. » C'est par ces mots, que Bernard Le
Spégagne, qui oeuvre auprès des jeunes depuis dix ans, a débuté la présentation de l'école de
golf. Fréquentation moyenne, avec 75 jeunes. Plusieurs ont participé à des compétitions, avec
plus ou moins de chances. Néanmoins, Ninon Barille et Titouan Le Gall terminent second au
championnat de Bretagne toute série.
C'était la première assemblée générale pour Eric Monnin, capitaine des jeux, qui a remplacé
Christophe Gendreau qui a lâché le poste qu'il tenait depuis une douzaine d'années. «
Structurer, dynamiser, fédérer », ont été les maîtres-mots d'Eric Monnin, qui souhaite
arriver à ce résultat par la création de différents pôles.
Travaux
« 2015 a été une année charnière », rappelle Damien Aumont, directeur du golf, dans
l'entreprise Blue Green. « C'est la première fois que le contrat est renouvelé en 25 ans,
date de la création du golf : 10 ans de plus avec Vannes Agglo. »
Vannes Agglo a investi 220 000 € dans la réfection des bunkers, du plan général du
parcours... Blue Green a finalisé le practice couvert, pour 80 000 €.
2016, verra la restructuration du club house, ainsi que différents aménagements du parcours,
comme le drainage. Un investissement humain également, avec le renforcement des équipes
de terrain et d'accueil. En raison des travaux, les compétitions ne débuteront qu'à partir de la
mi-avril 2016.

