
Compte-rendu du stage « Equipe Moins de 13 ans » 

Date : samedi  26 juin et dimanche 27 juin             Lieu : Golfs de Cicé-Blossac et d’Anjou 

Tous les joueurs de l’équipe bretonne qui participera au championnat de France Interligues étaient présents !

Rappel de la composition de l’équipe : 
Matthieu Echelard (Rennes), Gwendal Haem (St Sanson), Charles Bouget (St Laurent), Florian Queguiner (Brest-Les 
Abers), Loïc de la Gatinais (Cap Malo), Amy Lambert (Saint-Cast), Julie Laigo (Pléneuf), Maëlys Sparfel (Val-Quéven), 

Objectifs :
• Entraînement au putting en « green-some » ; entraînement individuel au practice
• Parcours : entraînement dans le format du championnat de France interligues

Déroulement :
Samedi :

• 10h : accueil des joueurs et présentation du stage
• 10h30-12h00 : entraînement individuel au practice  
• 12h00-12h30: putting greensome stroke-play ; parcours de 9 trous ; objectif : score < 18
• 12h30-13h30 : pause déjeuner 
•  13h30-14h00 : putting greensome stroke-play ; parcours de 9 trous ; objectif : score < 18; changement de 

partenaire
• 14h00: parcours (9 trous, aller) ; greensome stroke-Play 
• 16h00-16h30 : pause-détente (repos / chaleur…) 
• 16H30-17h30: practice individuel
• 17h30-18h:  putting greensome stroke-play ; parcours de 9 trous ; objectif : score < 18
• 18h: bilan de la journée et présentation de la journée du dimanche puis transfert à l’hôtel
• 20h-21h : révision des règles de golf…

Dimanche: 
• 07h15: départ de l’hôtel Golf d’Anjou
• 08h45: échauffement
• 09H30: match amical Greensomes Matchs-Play 9 trous 10-18 jaunes rouges

Remarque : la constitution définitive de l’équipe des Pays de la Loire n’étant pas encore effectuée, un double a joué  
pour la Bretagne. La rencontre s’est donc disputée sur 5 doubles mais lors de l’interligues, seuls 3 doubles joueront  
par tour.

Résultats du matin: 
Bretagne Pays de la Loire

DE LA GATINAIS Loïc 3 GODOY Adam 2
ECHELARD Mathieu EVRAIN Hugo

LAMBERT Amy 3 COHELO Chloë 2
BOUGET Charles COUET Lucile

SPARFEL Maëlys 1 GODOY Santiago 4
QUEGUINER Florian GALDIN Lino

LAIGO Julie 1 CRINON Thibault 4
HAEM Gwendal LAURENDEAU Amaury

LEBAUT Léo 2 DRENO Kévin 4
POUCHOULIN Nina LEFEVRE Diane



TOTAL 10 16

• 12H30 : Déjeuner
• 14H00 :  match amical Greensomes Matchs-Play 9 trous 1-9 jaunes rouges

Résultats de l’après-midi:
Bretagne Pays de la Loire

ECHELARD Mathieu 4 GODOY Adam 3
HAEM Gwendal LAURENDEAU Amaury

BOUGET Charles 7 CRINON Thibault 0
QUEGUINER Florian COUET Lucile

SPARFEL Maëlys 0 GALDIN Lino 6
LAIGO Julie COHELO Chloë

DE LA GATINAIS Loïc 3 LEBAUT Léo 4
LAMBERT Amy LEFEVRE Diane

EVRAIN Hugo 5 POUCHOULIN Nina 2
GODOY Santiago DRENO Kévin

TOTAL 19 15

Total général 29 31

 Bilan du stage
Stage très formateur car il a permis de sensibiliser les joueurs à la formule de l’interligues : constitution des doubles, 
format particulier du « match-play » mais jusqu’au bout des 9 trous,…

Bravo à tous les joueurs pour leur sérieux, leur implication et leur combativité sur le parcours!

Merci  aux golf de Cicé-Blossac et d’Anjou et à la ligue des Pays de la Loire pour leur accueil : cette 
expérience a été une réussite (pour une 1ère) et ne demande qu’à être renouvelée, en Bretagne l’année 
prochaine !

Mickaël MAHEO et Alain FRANGEUL 


