
COMITE 35

TOUR 35  DU  20 MARS  2011  -  GOLF  DE  CICE -

La Chronique des Jeunes …..Des nouvelles du Tour 35 … !!

Cette fois le temps était de la partie même si le début de matinée restait un peu voilé et frisquet, pas 
de vent, excellentes conditions.

A nouveau remerciements au Club qui nous reçoit, Cicé Blossac,  et aménage ses horaires pour

accueillir  notre compétition. Merci aux bénévoles de l’AS  du Club pour l’organisation des départs,

et  le suivi d’une équipe de Poucets à titre " d’expert comptable " pour le calcul des scores !

Claude Darengosse sur le terrain,  ici pour aider à un bon drop, là pour réguler les cadences, et 
encore pour encourager nos plus jeunes !

Nous avons eu la visite de Mickael Maheo (CTR) et Jean Hubert Ondet qui ont pu ainsi suivre

sur le terrain l’évolution de nos compétitions, merci à eux.

Une très belle participation de 67 joueuses et joueurs, et un bon groupe de -13ans, étoffé à titre 
expérimental de deux Poucets surclassés, qui je crois, malgré la fatigue, ne l’auront pas regretté.

De moins en moins de réflexions  sur l’étiquette à faire, les messages passent (merci les pros et 
responsables jeunes de chaque club). Nos horaires départ parfaitement respectés, me font 
remarquer (juste pour un tout petit nombre) de l’utilité d’être  auprès du starter dix minutes avant 
son heure de départ ! Un petit souhait pour que les parents ne soient pas trop présents pour le 
fameux premier coup du trou n°1 déjà assez stressant par lui même ! Nous avons aussi noté la 
difficulté pour les plus jeunes de rester concentrés sur leur partie, tant au plan technique, jeu, que 
décompte des points. Mais les progrès sont évidents et encourageants pour la majeure partie.

Un bon esprit général de compétition, certains se retrouvent avec plaisir  pour la lutte des scores, et 
les conversations d’après compétition sont révélatrices d’une bonne ambiance de club (attente d’un 
autre joueur(se) du club pour connaitre son résultat et commentaires… !).

Ces bonnes conditions nous ont apporté de très bons résultats (SSJ-1) et les places qualificatives pour 
le championnat de Bretagne(tableau provisoire communiqué à chaque responsable jeunes des clubs) 
se profilent. Les résultats du 2ème tour sont sur le net.

Nous aurons le plaisir de vous retrouver tous pour le Championnat d’Ille et Vilaine sur le Golf de 
Dinard les  26 et 27 Avril, en attendant le dernier Tour 35 du mois de Juin.

A tous merci et bon entrainement !




