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Compte rendu  

Compétition Départementale 56  

Greensome – de 13 ans 
Mercredi 27 janvier au Golf de Saint-Laurent 

 

 

 

Déroulement de la journée : 
 

 20 enfants étaient présents. 

 Les départs étaient échelonnés de 13h30 à 14h20. 

 

Après un échauffement au practice et avant leur départ, les enfants ont effectué un circuit de 

chips-putts en greensome pour se familiariser avec la formule de jeu du parcours. 

Ce circuit était composé de 9 trous d’approches de quinze-vingt mètres avec des lies différents, 

des pentes, et des variations de rapport bord de green/green.   

 

9 trous avec des plots couleurs étaient placés pour matérialiser les départs de chaque trou. La 

distance du parcours correspondait à celle préconisée pour le passage des drapeaux de couleurs. 

Il y avait un départ avancé de 10% de la distance du trou pour les filles et les joueurs de la 

seconde série. 

 

Sur le parcours des membres de l’association sportive de Saint Laurent et les parents ont 

accompagné les enfants. Ils avaient comme consigne de se tenir à une distance respectable 

permettant aux enfants de jouer entre eux sans interférence. Les parents des enfants nés en 

2002 et 2003 étaient autorisés à porter leurs sacs sans toutefois leur donner de conseils de jeu 

et sans entrer sur le green.  
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En ce qui concerne les règles : ils jouaient la balle là où elle se trouvait. Une règle locale fut 

annoncée au départ. (Les bunkers pleins d’eau des trous 1 et 5 étaient déclarés terrain en 

réparation). 

 

Les enfants ont été filmés lors de leur échauffement, du concours de chips-putt et sur le 

parcours. 

 

Après le parcours, les enfants se sont présentés au recording pour valider leurs cartes dans les 

règles de l’art. 

 

Une fois les cartes de la dernière équipe rendues et en attendant la sortie des résultats, tout le 

monde fut rassemblé dans la salle de remise des prix pour visionner le film de la journée.  

C’est dans une ambiance de joie, que les enfants ont regardé et commenté, pendant une 

vingtaine de minutes, des expériences de jeu avec parfois une légère pointe de moquerie 

bienveillante.   

 

La remise des prix a commencé un peu avant 17h. 

 

Il y avait deux séries garçons et une série fille (une équipe) 

 Série 1 : somme des années de naissance de l’équipe < = 4002 

 Série 2 : somme des années de naissance >4002 

 

Les deux premières équipes de chaque série garçon, l’équipe fille et l’équipe vainqueur du circuit 

de chips-putts ont gagné une médaille. Tous les autres des balles. 

 

 

Résultats : 
 

Parcours 9 trous  

 

Série Fille :  

Morgane GROULT (drapeau jaune)/Maeva SORT (drapeau bleu) Saint Laurent  .............  score 55 

 

1e Série Garçon : 

1e Paul DANIEL (30.7) / Simon DAVID (24.8) Rhuys  .................................................................. score 36 

2e Inès QUENTREC (drapeau jaune) / Alexandre URVOIS (34.5) Val Quéven  .................... score 39 

3e François TOCQUER (drapeau bleu) / Charles BOUGET (17.1) Saint Laurent  .............. score 40 

4e Gireg LE LOER (drapeau blanc) / Louis EYMOND (53) Saint Laurent  ............................ score 43 

5e Arthur BRIEN (46) / Gurvan BARRIER (drapeau blanc)  Saint Laurent  ......................... score 45 

6e Niall CORLAY (49.5) / Maxime ROLLAND (drapeau jaune) Saint Laurent  .................... score 50 

 

2e série garçons : 

1e Raphaël BRIEN (drapeau bleu) / Léopol TANGUY (drapeau bleu) Saint Laurent  ....... score 51 

2e Louis BLOSSE (drapeau bleu) / Oscar EYMOND (drapeau bleu) Saint Laurent ............ score 52 

3e Paul BOUGET (drapeau bleu) / François BOUGET (drapeau bleu) Saint Laurent  ....... score 55 
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Circuit de chips-putts 

 

1e Arthur BRIEN (46) / Gurvan BARRIER (drapeau blanc)  Saint Laurent  ......................... score 23 

2e Paul DANIEL (30.7) / Simon DAVID (24.8) Rhuys  .................................................................. score 25 

3e François TOCQUER (drapeau bleu) / Charles BOUGET (17.1) Saint Laurent  .............. score 28 

 

 

Bilan 
 

Points positifs  

 

 La joie et le plaisir exprimés des enfants à participer à cette compétition. 

 La demande des enfants et des parents à reconduire cette épreuve. 

 La ponctualité des enfants. 

 Le temps de jeu (1h45). 

 Le rythme de jeu donné par les plus jeunes qui jouaient en premières parties.  

 Le beau temps 

 L’organisation globale de la journée (respect du timing). 

 

Points à améliorer 

 

 Le nombre de clubs du Morbihan représentés. Certains clubs n’ont pas inscrit de joueur 

car la compétition avait lieu pendant  les cours d’école de golf. S’orienter vers un choix 

de jour le dimanche. 

 L’urgence de l’organisation. Le choix de la date a été finalisé 10 jours avant le début de 

la compétition.  

 La difficulté des parents à s’abstenir de conseils de jeu à leur enfant. Espérons que les 

conditions de terrains des éventuelles prochaines éditions permettront l’utilisation des 

chariots et ainsi amener les enfants à plus d’autonomie. 
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