
Responsable : ROLLAND Frédéric

Participants : 
- Marie BUISSON (Baden)
- Benjamin PRODAUL (Baden)
- Gaspard BECK (Baden)
- Damien ROBART (St Laurent)
- Paul TREVILLY (Val Quéven)
- Julien LE LOUËR (Val Quéven)
- Angelo LARSONNEUR (Val Quéven)
- Clément LE NAVENEC (Val Quéven)

Objectif     :   

a) Confronter les joueurs à un parcours inhabituel
b) Opposition à des joueurs de meilleur niveau
c) Possibilité de reconnaissance pour quelques joueurs en vue du Trophée de Dinard

Formule de jeu : 

Quatre balles meilleures balles le samedi en mixant les deux camps (un joueur du CD56 et un 
joueur du pôle ensemble)

Observations : 

Même si le niveau des joueurs est différent on peut noter que la stratégie des coups est souvent 
sommaire. Il est important que les joueurs sachent bien analyser les dangers de chaque trou et 
ainsi éviter de perdre quelques points précieux. Le parcours de Dinard est propice à ces erreurs 
et donc demande une bonne analyse du coup à jouer. Le carnet de parcours dans ce cas est un 
outil précieux.

Maîtrise des trajectoires :

Les joueurs s’appuient souvent sur une seule trajectoire et donc souvent la même technique. Cela 
pose donc des problèmes d’adaptation en fonction des situations. Ex : Le joueur sait faire des 
approches basses mais ne sait pas faire des approches lobées. Je propose donc que chaque 
joueur fasse un petit tour à l’entraînement pour travailler son wedging et commence à varier les 
trajectoires et les situations. L’aide de son pro dans ce cas est primordial pour bien comprendre 
les différents placements que l’on doit adopter en fonction du coup à jouer, le lie de la balle, le lie 
du joueur, la possibilité de roule, etc… Ce travail en amont des compétitions qui ne vont plus 
tarder à arriver me semble essentiel. 

Observation technique . Fiches individuelles de suivi : 

Je pensais faire une fiche pour chaque joueur mais le temps d’observation était trop court pour 
être pertinent (8 joueurs à suivre sur 18 trous). Mais les remarques faites ci-dessus sont valables 
pour tous les joueurs.

Rencontre CD56/Pôle Espoir de Dinard CD 56
Samedi 28 février et dimanche 1er mars 2009



Physique : 

Cette  rencontre  nous  a  permis  de  voir  que  les  joueurs  du  pôle  espoir  étaient  relativement 
puissants par rapport à nos joueurs (comparaison avec les mêmes catégories). Cela démontre 
qu’à partir d’un certain point, si le joueur veut améliorer son jeu il faut aussi qu’il  améliore sa 
condition physique. Le driving n’est peut-être que pour le fun mais il est quand même intéressant 
d’attaquer un green avec un wedge en main plutôt qu’un fer 8.

Résultats :

Nom prénom Index club cat Nbre 
birdie CD PE Nom Prénom Index cat Nbre 

birdie

LARSONNEUR Angelo 4,7 VQ M2 0 3&2 GIGNOUX Martin 2,3 C1 3

LE NAVENEC Clément 2,3 VQ C1 1 3&2 LOUTRE Florian 0,2 M2 2

LE LOUËR Julien 3,7 VQ C2 3 2&1 FOSCHIA Nicolas 0,5 C2 4

BUISSON Marie 6,4 Baden M1 1 2&1 PIQUOT Émilie 0,7 C2 3

BECK Gaspard 10,8 Baden B2 0 1up GUILLOPE Romain 6,4 B2 0

ROBART Damien 7,2 St 
Laurent C2 1 3&2 VENDEZ Martin 2,9 C2 2

PRODAUL Benjamin 3,2 Baden C1 0 5&3 CAMBOT Jean 1,2 M2 2

TREVILLY Paul 10 VQ B2 3 1up MERCIER Théodore 4,2 B2 1

9 2 6 17

Remerciements     :

Je  remercie  le  golf  de  Dinard  et  son  accueil  et  les  félicite  de  la  qualité  de  leur  terrain 
(particulièrement  les  greens),  Yann  KERVELLA  entraîneur  du  Pôle  et  ses  joueurs.  Enfin  je 
remercie les joueurs qui étaient avec moi pour leur respect et leur sérieux

FR 2/03/09


