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Le nouveau président de l'AS, Alain Rambaud (premier plan et au centre) s'est volontiers associé à la
création d'une préfilière au sport de haut niveau au golf de l'Odet.

Golf de l'Odet : une filière d'accès au haut niveau
Samedi après-midi, au golf de l'Odet, on présentait la mise en place d'une préfilière d'accès au sport de
haut niveau,
« Nous avons de quoi encadrer et faire progresser de jeunes golfeurs, » se réjouit Alain Frangeul, conseiller
technique régional de la ligue de Bretagne de golf. « Notre but est d'arriver sur une année, à 500 heures
d'entraînement. » Samedi après-midi, au golf de l'Odet, la présentation de la mise en place d'une préfilière
d'accès au sport de haut niveau, avait motivé la participation de jeunes et de leurs parents, ainsi que la direction
de Formule golf, les professeurs, l'association sportive et la ligue de Bretagne. Sur les trente-trois structures
golfiques répertoriées au niveau régional, seules sept écoles de golf, dont Carantec et Odet dans le Finistère,
vont s'investir dans ce projet qui implique fortement chacun des partenaires. Le dispositif de la convention qui
associe également la direction de jeunesse et sport, défini les rôles dans ce maillon indissociable. Par exemple,
la logistique s'appuie sur un bénévole de l'association sportive, et surtout sur la bonne volonté des parents qui
devront gérer la rotation des ramassages pour le transport des jeunes. Pour sa part, Jean-Luc Leroux, directeur
du golf, s'est dit tout disposé à mettre des locaux à disposition, afin de faciliter la mise en place d'un accueil et du
suivi scolaire. De même, l'instauration d'un carnet d'entraînement est indispensable pour quantifier le travail
effectué.

Le lundi 3 mars, la filière locale prendra son envol avec une fréquence de trois rendez-vous hebdomadaires. Les
deux professeurs du club, Charlotte et Christophe, vont assurer le relais des entraîneurs départementaux. Pour le
groupe de six jeunes, il s'agira de s'impliquer dans une formation de références techniques.
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