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Fin novembre 2022  



Bilan de l’Année 2022 à Kerbernez  
Animations / compétitions / vie sportive  



Animations et Compétitions à Kerbernez 
Grand Parcours 

u  39 compétitions AS malgré une interruption totale de deux mois suite à la 
sécheresse et à l’interdiction de tout arrosage par arrêté préfectoral. 

Ø  Au total +1100 joueurs ont participé à celles-ci. 

u  Après la désaffection suite à la période COVID, une bonne reprise de la fréquentation 
de ces animations/compétitions est constatée.  

Ø  Notamment pour les animations proposées en shotgun, donc plus conviviales, en 
semaine ou le samedi. 

u  Malheureusement, les contraintes d'accès au parcours et de vente de green fees nous limitent à 
une proposition par mois pour ce type de compétition. 

 



Animations et Compétitions à Kerbernez  
Grand Parcours - Moments marquants  
  

u  la Fête et championnat du club qui a mobilisé 110 joueurs sur le week-
end des 25 et 26/06. 
u  sponsorisé par LA POSTE  (Thierry SAKOT), responsable régional et de son personnel, et par 

MERLALLIANCE (Vincent GELAMUR) 

u  Le champion du club 2022 est: Zackaria LAMY et La championne, cette année encore, est Henda 
RAHEM, sa maman! Bravo à eux!!! 

u  La Coupe du Personnel 8 octobre  
u  le 8/10 reportée pour cause de sécheresse, et jouée sur un parcours convalescent mais qui a 

remporté un franc succès avec 77 participants! 

u  L’occasion de remercier comme il se doit les personnels de l’accueil, jardiniers, Nathalie, mais 
aussi les nombreux bénévoles qui ont donné de leur temps cette année pour encadrer l’école de 
golf,le golf scolaire, et contribuer par leur présence au bon déroulement des compétitions les 
plus importantes. 

u  Compétition sponsorisée (Volkswagen) annulée pour cause sécheresse  



Commission Terrain 

 

u  En Février 2022, modification et test du 
« nouveau parcours »  

u  sur les propositions de la commission Terrain + 
recommandations de Mr Saint Cricq, architecte 
de golf, qui a accepté de se déplacer 
gracieusement pour venir nous aider.  

u  109 joueurs sont venus tester ce nouveau 
parcours et une enquête de satisfaction a 
montré à écrasante majorité 
l’enthousiasme des joueurs pour ce 
projet. 

 



PITCH & PUTT 
Saison 2022….(inachevée) 
 



Match Play  

u  4 TABLEAUX avec Consolantes 

u  60 Participant(es) 

u  Vainqueurs 

u  -Tableau 1 = JM Hosteins / F Tinevez 

u  -Tableau 2 = R Bilien / P David 

u  -Tableau 3 = A Daniel / R Le Henaff 

u  -Tableau 4 = J Poirier / E Dedenis 



Challenge 1er Semestre  

u  6 MANCHES / 80 joueurs(es) 

u  En BRUT = L Prigent / H Rahem 

u  En Net = P Del Valle / N Hosteins 

u  Birdies =  

JM Hosteins / YM  Le Cossec 

MA Ferrand / J Poirier 



Scramble à 2 de la St Patrick 

u  12 Equipes ( seulement) 

u  Vainqueurs en Brut = JM Lemogodeuc / YM Le Cossec 

u  Vainqueurs en Net = P Cariou / A Hervé 



Championnat du finistère P&P  
2 EQUIPES KBZ 
 u  Manche 1 à Pen ar Bed : Participants 

u  Henda Rahem, Luc Prigent, Malek 
Mebrouk, Alain olier 

u  JM Lemogodeuc, YM Le Cossec, Ph Del 
Valle, C Chambon. 

u  Manche 2 à Carhaix : Participants 

u  Henda, Malek, Jean Marc, Yves Marie,  

u  Philippe, Alain, Michel Le Guellec, 
Christian. 

u  KBZ a participé……….. 



Eclectic de l’été  

u  4 manches de prévues en juillet et aout 

u  mais malheureusement le terrain a rendu l’âme après deux 
manches……… 

u FIN DE SAISON PREMATUREE 



Ecole de Golf   
 

u  L’EDG a débuté la saison2021/2022 avec un effectif de 12 jeunes. 

u  REALISATIONS 

u  Ils ont participé aux compétitions départementales les 3 finistours. 

u  Des compétitions d’hiver sur 9 trous ont été proposées par le CD 29 réservées  aux 
U12/U10. 

u  Création d’animations EDG sur le P&P pour les débutants accompagnés de bénévoles 
de l’AS suiveurs de parties. 

u  Coupe de l’EDG incluse dans le chamipionnat du Club. 

u  OBJECTIF 

u  Faire évoluer l’EDG vers le label développement  mais il manque des effectifs pour 
cette obtention. 

u  Pour la saison 2022/2023 l’effectif est de 6 jeunes . 

 



      Golf Scolaire 

u  Pour rappel la mairie de Quimper dans le cadre de l’EPS à l’école propose et 
finance des interventions en activités sportives en partenariat avec différentes 
associations et la pratique du golf fait partie de ces propositions. 

u  L’AS de Kerbernez a donc été sollicitée pour entrer dans ce dispositif. 

u  Pour cette première année, 5 classes de 25 enfants ont pu bénéficier de cette 
initiation dispensée par le Pro du club sur le parcours. 

u  L’organisation et l’encadrement de cette activité a mobilisé une quarantaine de 
volontaires  de l’AS pour accompagner les jeunes dans des ateliers. 

u  La convention entre l’AS de Kerbernez et La Mairie de Quimper a été 
renouvelée pour 2023. 



Communication : un nouveau site 
internet pour l’AS   

u  Choix de Sport Région qui propose 
des sites « clés en main » faciles à 
adapter, et d’un coût modique  

u  Nouveau site mis en ligne depuis 
Février 2022  

https://
www.asgolfkerbernez.fr/ 



Les compétitions par équipes  



Les compétitions par Equipes Hommes  
 

u  Entrainements d’hiver avec Pierrick (à la charge des participants)  

u  Championnat Finistère par équipes  
u  16 joueurs engagés : Aller Carantec (18 juin) et Retour : Odet (8 septembre) 

u  Championnat 9 trous – Cesson Sevigné 8/9 Septembre  
u  6 joueurs engagés (équipe mixte)  

u  Championnat de Bretagne par Equipes – Baden  - 14° sur 22 équipes  
u  6 joueurs engagés  

u  Foussier Aller – Sables d’or et Retour – St Malo  
u  12 joueurs engagés  

ü  L’occasion pour beaucoup de joueurs de découvrir la compétition, dans des formules par 
équipes, dont beaucoup ont peu l’habitude (strokeplay et foursome notamment)  

ü  Des résultats conformes à ce qui était attendu compte tenu du manque d’expérience  

ü  Mais de la bonne humeur dans toutes les équipes et le plaisir de jouer !  



Les compétitions par Equipes Femmes 
 

u  Entrainements d’hiver avec Pierrick (à la charge des participants)  

u  Championnat Finistère par équipes : 5° sur 8 équipes  

u  10 joueuses engagées : Aller Carantec (18 juin) et Retour : Odet (8 septembre) 

u  Championnat de Bretagne par Equipes – Queven : 7° sur 18 équipes  

u  6 joueuses engagées  

u  Championnat de Bretagne Senior par équipes – Abers : 9° sur 22 équipes 

u  4 joueuses engagées  

u  CAEF : seulement 3 à 4 joueuses présentes sur les 6 dates, mais des belles performances 
à chaque rencontre  



Equipes Seniors et Vétérans  

u  2022, une nouvelle année sous le capitanat de Jean-Jacques Caro, et une 
participation de Kerbernez à : 

u  - Bretagne par équipe division 1 

 

u  - Bretagne des golfs de 9 trous 

u  - Promotion seniors 

u  - Coupe des présidents séniors 



Championnat de Bretagne par équipe Seniors 
Div 1 (1ère participation dans cette division) 

u  Organisé sur le golf de l’Odet, ce 
championnat a réuni 16 clubs bretons. 

u  Cette année l’équipe de Kerbernez, 
composée de Philippe Cariou, Renaud 
Lamy, Jean-Marc Lemogodeuc, Mebrouk 
Malek, Alain Olier, sous le capitanat de 
Jean-Jacques Caro, termine 14ème. 
Modeste place qui lui vaut son retour en 
Division 2. 

u  Félicitations à toute l’équipe qui a fait 
de son mieux pour se maintenir, mais le 
niveau des clubs présent est assez 
relevé. 

Résultats à suivre….. 



Championnat Seniors des golfs de 9 trous 
de Bretagne 

u  Organisé sur 2 tours (1 aller le 19 mai à Kerbernez et 1 retour en septembre à 
Boisgelin). Malgré une 1ère place acquise à domicile l’équipe de Kerbernez, 
ne réitère pas sa performance de l’année 2021 (3ème), elle se contente d’une 
6ème place. 

u  Remerciements à l’ensemble des joueurs qui ont participé à ce championnat: 
Philippe Cariou, Eric Cevaer, Yves-Marie Le Cossec, Yves Le Reun, JM 
Lemogodeuc, Malek Mebrouk, Luc Prigent, Flemming Richter, sans oublier le 
capitaine : Jean-Jacques Caro 

u  Remerciements également à tous les bénévoles qui ont assuré la remise des 
cartes, les retombées de balles, ainsi qu’à l’équipe de l’accueil toujours 
souriante. L’ensemble des participants a apprécié. 



Promotion seniors : Golf de Sarge-Le 
Mans 
u  Pour la 2ème année consécutive, 

Kerbernez accède à la promotion 
seniors, qui ouvre l’accès à la 4ème 
division nationale. 18 clubs étaient 
sélectionnés pour cette compétition sur 
2 jours en strokeplay. 

u  Une modeste 16ème place dans cette 
épreuve, mais une belle expérience 
pour les joueurs qui y ont participé. 

u  Merci pour leur engagement à : JJ Caro 
(capitaine), Ph. Cariou, R. Lamy, JM 
Lemogodeuc, L. Prigent et Th. Sakot 



Challenge du Finistère 2022 

u  Après 2 années de Covid, retour du challenge du Finistère dans sa formule 
habituelle, 6 rencontres dont 3 à domicile, qui nous ont permis de nous 
qualifier pour l’édition 2022 du Bretagne – Pays de la Loire, qui aurait du se 
dérouler sur les terrains de Ploemeur-Océan et Valqueven. Hélas la sécheresse 
a contraint les Seniors Golfeurs de Bretagne, à reporter les rencontres à une 
date ultérieure, très certainement en avril 2023. 

u  Les clubs qualifiés pour ce Bretagne Pays de la Loire sont : Odet, Pen ar Bed, 
Cornouaille et Kerbernez (Tableau à suivre). 

u  Nos plus vifs remerciements à toutes les joueuses et joueurs qui ont 
représenté Kerbernez lors de ces compétitions, ainsi qu’à tous les bénévoles 
qui ont donné de leur temps lors des épreuves organisées sur notre parcours.  



Tableau des résultats 

Points Score average Points Score average Points Score average Points Score average Points Score average Points Score  average Points Average Journées

Abers 1 245 -16 1 268 -10 3 253 42 1 242 -34 2 272 0 3 274 32 11 14 6

Carantec 1 187 -38 1 200 -54 3 254 9 3 265 25 1 209 -68 3 277 28 12 -98 6

Cornouaille 3 261 16 3 254 54 1 211 -41 1 227 -50 3 274 32 1 260 -24 12 -13 6

Iroise 1 231 -3 1 233 -4 3 252 41 1 240 -25 3 279 38 1 242 -32 10 15 6

Kerbernez 3 225 38 1 228 -46 3 252 29 3 276 34 1 242 -32 1 182 -87 12 -64 6

Lanniron/Carhaix 3 265 16 3 278 10 1 223 -29 1 259 -2 1 241 -38 1 249 -28 10 -71 6

Odet 3 234 3 3 274 46 1 211 -42 3 261 2 3 277 68 3 284 24 16 101 6

Pen ar Bed 1 249 -16 3 237 4 1 245 -9 3 277 50 2 272 0 3 269 87 13 116 6

points Average Gagné Nul Perdu journées 
jouées

1er 16 101 5 1 6
2e 13 116 3 1 2 6

2e 12 -13 3 3 6

4e 12 -64 3 3 6

5e 12 -98 3 3 6

6e 11 14 2 1 3 6

7e 10 15 2 4 6
8e 10 -71 2 4 6Lanniron/Carhaix

Cornouaille

Carantec

Classement   2022
Clubs

Odet

Abers

Iroise

 Challenge du Finistère 2022       

Mardi 14 Juin Mardi 21 Juin le 30 Juin 2022
5ème journée 6ème journée

Mardi 12 Avril Mardi 3 Mai

1ère journèe 2ème journée 3ème journée 4ème journée
Mardi 22 Mars Mardi 29 Mars

Gagnant = 3Pts;    Nul = 2 Pts;   Perdant = 1pt

Forfait = 0 Pts et -50 avérage

±50 = avérage Maxi (supprimé en 2020)

les 4 premiers seront qualifiés pour : Bretagne /Pays de Loire 

2022: Plœmeur et Val Queven (Morbihan)

Index ramenés à 36,0

Kerbernez

Pen ar Bed



Bretagne-Pays de le Loire 

u  Comme précisé plus haut, cette compétition est reportée en avril 2023. 



Coupe des Présidents seniors  

u  Organisée par les Seniors Golfeurs de Bretagne (SGDB), cette compétition 
conviviale en scramble à 3, s’est déroulée le 6 mai, par une belle journée de 
printemps, sur le golf de l’Odet.  

u  Elle est ouverte au responsable « Seniors » et son adjoint de chaque club 
breton adhérent aux SGDB, ou à défaut un de leur représentant, ainsi qu’aux 
membres du comité directeur des SGDB. 



Championnat de Bretagne par équipes 
vétérans 

u  C’est le golf de Brest Iroise qui a reçu les  »vétérans bretons » pour cette 
5ème édition du Championnat de Bretagne par équipes. Cette année ce sont 
23 clubs qui ont répondu présent. Chaque club aligne une équipe de 4 
joueurs, et les 3 meilleures cartes en strokeplay sont retenues pour établir le 
classement final (la 4ème carte sert en cas d’égalité pour le départage). 

u  Podium : 

u  1er.   : Dinard (252) 

u  2ème : Valqueven (258) 

u  3ème : Les Ormes (260) 

u  15ème : Kerbernez (278), pour notre équipe composée de JM Lemogodeuc, A 
Sevellec, F Tinevez et Roger Vigouroux 



Hermine 2022 

u  Cette année, nous avons eu le plaisir d’organiser une épreuve de cette 
compétition.  

u  Organisée les 5 et 6 avril, elle a réuni pas moins de 150 joueuses et joueurs. 
Une fois de plus Kerbernez peut féliciter l’ensemble des bénévoles qui se sont 
mis au service des organisateurs pour aider les compétiteurs et faciliter le 
déroulement des parties. Un accueil toujours aussi souriant et professionnel a 
recueilli les compliments des participants. 

u  À l’issue de l’ensemble des qualifications et des différents opens, 3 dames et 14 
messieurs se sont qualifiés pour les ½ finales à Saint Samson. 

u  La finale qui devait se tenir à Cornouaille en septembre a été reportée en 2023 
(sans doute au mois d’avril), les qualifiés pour cette finale sont : Marie Peron, 
JR Truffley, M Le Guellec et JM Lemogodeuc. 



Rapport Moral et Rapport Financier  



Rapport Financier (tableaux)  
 





Rapport Financier Points clés  

Recettes :  

u  Légère progression du nombre de licenciés, 

u  Droits de jeu  : Fermeture du parcours et annulation des compétitions de fin d’année. 

u  A noter : 

u  -des subventions de la mairie de Plomelin (500 €) et nouvelle du département (1230 € !) 

u  - Attente d’un versement de la Mairie de Quimper pour le golf scolaire (1600 €) 

Charges : 

u  Les inscriptions des équipes aux compétitions de ligue et les frais de déplacements restent 
très modérés (cf dernière année « normale » 2019). 

u  Lots en hausse : Souhait du bureau de récompenser l’ensemble des bénévoles œuvrant sur le 
parcours au tout au long de l’année. 

Conclusion : 

u  La trésorerie de l’asso reste très confortable et doit permettre d’accompagner l’ensemble 
des actions que souhaitera mettre en place le bureau en 2023. 



Rapport Moral 

      Le défi du golf, c’est d’accepter d’être imparfait. 
 

En préambule, je tiens à rappeler que nos activités de 2022 ont toutes été réalisées dans le respect de nos 
statuts, autant au niveau de la gestion administrative de  l’AS que du côté de la gestion sportive de nos 
animations et de nos équipes. 

Ce respect s’inscrivant pleinement dans la convention qui nous lie au Golf de Kerbernez pour la promotion 
du golf pour tous. 

D’un point de vue comptable: 

u  L’association enregistre cette année 233 adhésions pour 304 licenciés contre 241 membres en 2021 – 
soit une quasi stabilité. Ce delta correspond à la baisse des inscriptions licences 2022/2023 de l’EDG, 
des transferts en septembre de licences et l’augmentation des indépendants et abonnés non licenciés à 
Kbz en 2022.  

u  Au niveau financier, la trésorerie de l’association reste très confortable avec des réserves importantes 
et un bilan 2022 qui devrait être quasiment à l’équilibre sur 2022. Une provision est inscrite au bilan 
pour la période du 26/11 au 31/12/22.Cela devra permettre d’accompagner l’ensemble des actions que 
souhaitera mettre en place le nouveau bureau 2023. 

 

 



Rapport Moral 
. Les points positifs marquants: 

 

u  L’année 2022 est surtout marquée par l’adoption du projet de modification du parcours (entamé en 
2021) par les membres de l’association à une large majorité. Il ne fait aucun doute que cette 
transformation va engendrer un nouvel élan pour l’avenir du golf. Je tiens à saluer l’énorme travail 
accompli par la commission terrain portée par Jean-Pierre, Loïc et Malek.  

u  L’année 2022 acte aussi la forte mobilisation des bénévoles de Kerbernez, tout au long de la saison,  
et notamment dans le projet de golf scolaire qui s’inscrit pleinement dans la politique du golf pour tous; 
l’autre objectif étant de promouvoir l’émergence d’une école de golf à Kerbernez. C’est pourquoi nous 
avons souhaité les remercier en les associant aux autres acteurs majeurs du golf lors de la 
traditionnelle coupe du personnel. 

u  L’année 2022 est aussi le retour des mécènes et sponsors sur notre golf;  merci à Jean-Roland pour 
ses démarches. Pour exemple notre championnat du club, animation phare de l’association portée par  
LA POSTE chapeautée par Thierry SAKOT a connu un vif succès durant tout le week-end. De son 
côté, Vincent GELAMUR a fait preuve d’une grande générosité tant par sa présence que par sa 
dotation sur l’animation du samedi. Malheureusement, faute de terrain, nous n’avons pu concrétiser 
les autres entités souhaitant s’engager à nos côtés tels que Volkswagen, Cap finances, Citroën sur 
2022. 

u  L’année 2022 c’est aussi la naissance du nouveau site internet de l’association où chaque membre 
peut être contributeur. 

 

 

 



Rapport Moral 
Les points négatifs marquants: 

 

u  L’année 2022 c’est le constat du dérèglement climatique en cours, avec une sécheresse accrue cet 
été rendant le parcours injouable. L’impossibilité d’arroser les greens suite au décret préfectoral et ne 
disposant d’aucune réserve d’eau, l’accès au grand parcours fut limité et le pitch and putt impraticable. 
Dans ces conditions l’organisation d’animations/compétitions fut quasi impossible. 

u  L’année 2022 est aussi le constat d’une forte baisse des «joueurs du dimanche». Le fait que les 
animations du dimanche – souvent dédiées aux compétitions de classement -  ne trouvent plus leur 
public, laisse à penser qu’il faut peut-être revoir le format, et envisager des animations ludiques en 
semaine. Par ailleurs, le nombre restreint de shotguns autorisés n’a pas favorisé l’organisation de 
remises des prix. 

u  L’année 2022 a été marquée par un dysfonctionnement dans la communication entre le golf et 
l’association, que je ne peux que  déplorer. Une communication fluide aurait permis d’éviter certaines 
interactions extérieures, peu constructives; ces interventions malveillantes entravant notre bon 
fonctionnement. En témoignent les rumeurs infondées sur de soi-disant propos tenus par le bureau, 
rumeurs particulièrement blessantes à l’encontre des membres du bureau. 

 

  

 



Rapport Moral 
Conclusion 

Adhérent de la première heure, faute de candidature, je me suis engagé dans un mandat de Président 
alors même que ma situation personnelle ne me laissait que peu de temps. Mon engagement a eu pour 
objectif de faire perdurer l’esprit de Kerbernez dans lequel je me reconnaissais et j’espère y être parvenu.  

Néanmoins, compte tenu des difficultés évoquées et de ses conséquences physiques et psychiques pour 
les membres du bureau, le bureau a pris la décision de démissionner. 

Pour finir, je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui m’ont fait vivre des moments 
joyeux et sportifs durant toutes ces années, et plus particulièrement l’ensemble du bureau pour leur 
dévouement désintéressé et sans relâche me suppléant plus que de raison.  

Merci Marie-Anne, Christine, Josiane, Jean-Roland, Patrick, Malek, Loïc, Jean-Pierre et Christian. 

Je tiens également à remercier les membres associés Jean-Jacques CARO et Jean-Marc LEMOGODEUC 
pour  la très bonne gestion de la commission sénior. 

Le Président 

Renaud LAMY 



Vote sur les rapports annuels  



Candidatures pour 2023 et Vote  

u  Les candidats au comité directeur 

u  1 Vincent GELAMUR  

u  2 Flemming RICHTER  

u  3 Christine DESSEAUX  

u  4 Jean Rolland TRUFFLEY  

u  5 Florent UGUEN  

u  6 Nicole HOSTEINS  

u  7 Eric DEDENIS  

u  Aides : Patrick POIRIER  



Merci à toutes et tous 
pour votre participation  


