Compte rendu

Rencontre GREENSOME 56
- de 13 ans

Déroulement de la journée :
o

24 enfants étaient présents

o

Départs entre 10h00 et 10h50



Echauffement au practice (balles à disposition)



Parcours 9 situations d’approches (environ 15 m)



9 trous avec distances préconisées par les « drapeaux », moins 10 % pour les petits et les
filles



Sur le parcours les enfants ont été filmés. Les vidéos sont actuellement disponibles sur http://
www.dartfish.tv/Login.aspx?LMsg=4&LRedirect=http%3a%2f%2fwww.dartfish.tv
%2fChannelCollections.aspx%3fCR%3dp20441. Pour pouvoir les visualiser :
Mot de passe : greensome56 Nom d’utilisateur : greensome56



Après le parcours : cartes signées et rendues, remise des prix.

Résultats :

Heure

Noms

Club

Résultats

Val Quéven
Val Quéven
St Laurent
St Laurent

P : 51
A : 30
P : 46
A : 26

Rhuys Kerver
Rhuys Kerver
St Laurent
St Laurent

P : 37
A : 23
P : 41
A : 32

10h00

URVOIS Alexandre
Yvard Jean-Emmanuel
LE LOER Gireg
BARRIER Gurvan

10h10

DAVID Simon
DANIEL Paul
CORLAY Niall
Brien Arthur

10h20

QUENTREC Inès
ROBIN Kilian
GROULT Morgane
JANOT Capucine

Val Quéven
Val Quéven
St Laurent
St Laurent

P : 56
A : 35
P : 56
A : 31

10h30

BRIEN Raphaël
TANGUY Leopol
LE CORRE Arthur
LE CARBOULEC Soïg

St Laurent
St Laurent
Val Quéven
Val Quéven

P : 52
A : 31
P : 48
A : 31

10h40

ROZE Clenden
BLOSSE Louis
DOS SANTOS Quentin
LE CALVAR Baptiste

St Laurent
St Laurent
Val Quéven
Val Quéven

P : 58
A : 27
P : 52
A : 28

10h50

BOUGET Charles
St Laurent
LEBLANC Mathéo
Val Quéven
BOUGET Paul
St Laurent
BOUGET François
St Laurent
P : parcours 9 trous et A : circuit approches

P : 33
A : 18
P : 42
A : 27

NB : Nous avons délibérément fait le choix de ne pas faire de classement afin de renforcer l’idée qu’il
s’agit d’une rencontre entre jeunes et non une compétition. Ces enfants seront bien assez vite
confrontés à des valeurs de résultats (index ou score). La remise des prix s’est faite dans cet esprit
puisqu’ils ont tous eu une balle de golf.

Points positifs :

•

Le temps de jeu

•

Le plaisir de pouvoir découvrir un autre parcours que le sien

•

Joie et bonne humeur malgré des conditions météos instables (un peu de grêle, pluie)

•

Autorisation des chariots malgré le terrain humide

Points à améliorer :
•

Seulement 3 clubs représentés pour tout le Morbihan !? Rhuys Kerver, St Laurent et Val
Quéven.

•

Difficultés des parents à s’abstenir de donner des conseils pendant le jeu.
NB : Lors de ces rencontres il est important de comprendre que l’enfant doit se sentir libre
(avec un soutien de motivation). C’est regardant nos joueurs jouer sans contrainte que nous
pourrons mieux apprécier les choses qu’ils savent faire et celles ou ils ont encore des lacunes.
Dans ce sens je préconise que chacun d’entre nous les laissent jouer et seulement en fin de
partie faire un petit bilan avec eux. Cela peut aussi nous donner une meilleure idée du global
et donc d’aller à l’essentiel avec l’enfant.

Je remercie Pavel JIRSA, ainsi que Formule Golf, pour la mise à disposition du
terrain et des installations ainsi que d’avoir autorisé les enfants à utiliser leur
chariot.
Frédéric ROLLAND
fredgolf@orange.fr

