
Compte-rendu général d’épreuve : championnat de France des jeunes 2011

Du : 23 au 31 juillet, au golf national

1. Observations générales

a. Les qualifiés (13)

NOM PRENOM CLUB INDEX CATEGORIE AGE PARTICIPATION CF
DE LA GATINAIS Loïc LA FRESLONNIERE 8,9

Moins de 13

1999 1ère

LE BARON Benoît ODET 10,6 1999 1ère

QUEINNEC Victor KERBERNEZ 13,3 2001 1ère

COUCHOURON Jean-Philippe QUEVEN 16 1999 1ère 
ROUDAUT Emma CARANTEC 16,5 1999 1ère

DE BREMOND D’ARS Estelle RENNES 19,4 1999 1ère 
MAURIN-DIOR Théo RENNES 4,9

Benjamin

1997 1ère

ECHELARD Mathieu RENNES 5,9 1998 2ème

INIZAN Julien CARANTEC 7,2 1997 1ère

SPARFEL Thomas QUEVEN 7,2 1997 2ème

MONFORT Wendy BREST LES ABERS 11,1 1997 2ème

GALAIS Louise BADEN 12,2 1997 1ère 
LOQUEN Morgane DINARD 9,3 Minime 1996 1ère 

b. Le « staff »
Mickaël Mahéo, CTN, Jean-Huber ONDET, entraineur CD 35, Serge Ludot, président de la commission sportive.

2. Organisation de la semaine
- Samedi 23 juillet : arrivée des joueurs en début d’après-midi

14h : entrainement au practice et au putting ;
16h : reconnaissance des 9 premiers trous sur l’Albatros pour les 4 benjamins garçons
19h : arrivée à l’hôtel
20h : repas puis briefing Présentation de la semaine : objectifs, déroulement, règles de vie…
21h30(22h) : extinction des feux

- Dimanche 24 juillet :
10h-11h30 : échauffement au practice + entraînement petit-jeu (chipping et putting)
12h : reconnaissance du parcours

 Aigle : Loïc, Jean-Philippe, Benoît, Estelle et Emma avec Mickaël
 Albatros : Morgane, Mathieu, Thomas, Théo et Julien avec Jean-Hubert

Objectif : reconnaître les pièges et repérer les zones où s’appuyer ; déterminer les clubs et les lignes de jeu ;…
16h30 : entrainement individuel au practice + putting
19h : retour à l’hôtel 
20h : repas
22h : extinction des feux

- Lundi 26 et mardi 27 juillet : qualifications en stroke-play (2 tours de 18 trous) : 
o  « moins de 13 ans » et benjamines sur l’Aigle 
o  benjamins et minimes sur l’Albatros 

- A partir du mercredi 28 juillet : match-play pour les qualifiés (32 places)



3. Remarques générales

Tous les jeunes ont montré une réelle envie et beaucoup de motivation durant toute la durée du championnat.  
Ils  se  sont  tous  « accrochés »  et  ont  fait  de  leur  mieux,  même  lorsque  la  situation  était  compliquée.  Les 
« remarques » à l’issue du premier tour ont été prises en compte et les joueurs ont dans l’ensemble amélioré leur 
score lors du deuxième tour.

Comme l’année dernière, c’est la première participation pour la plupart de nos joueurs, ce qui complique la  
réalisation d’une performance, particulièrement sur l’Albatros…D’autant que la « reconnaissance » n’est pas encore 
maîtrisée par tous les joueurs !!!

Rappel des objectifs d’une « bonne » reconnaissance :
o  Connaître le parcours = 1er adversaire du joueur  prendre des repères et établir une stratégie 

(« zones vertes »/ « zones rouges »…)
 Déterminer  les éléments  fixes :  distances,  obstacles,  spécificités  des  greens,  axes  de 

mise en jeu, pentes… 
 Anticiper  les  éléments  variables :  vent  dominant,  position  des  boules  de  départ, 

drapeaux…
o  Se connaître = 2ème adversaire !!

 Son étalonnage (avec tous les clubs et spécialement avec ses wedges…)
 Ses tendances de trajectoires (réussies, ratées)
 Ses préférences dans le jeu (distance de « sécurité », quel chip autour des greens,…)

Ces données permettent d’établir sa propre stratégie = sa façon de jouer chaque trou, de préparer les coups 
dont j’aurai besoin…et ainsi d’éviter les trous « catastrophes » qui arrivent rapidement sur l’Albatros…

De plus, d’autres éléments indispensables à la performance ne sont pas assez pris au sérieux par les joueurs:
o  Soigner l’échauffement :

 Se préparer physiquement et mentalement
 Varier les clubs et les cibles, l’intensité des coups et les trajectoires
 Se préparer aux conditions du parcours (balles basses si vent, faire le tee-shot du 1 er trou 

« en condition »…)
o  Soigner la récupération :

 Technique   : après le parcours, refaire le ou les coups qui ont le moins marché et finir par  
ceux qui nous mettent en confiance pour le lendemain…Le 2ème tour se prépare dès la 
fin du 1er…

 Physique   : 
• Etirements voire « décrassage » sont indispensables pour préparer le 2ème tour
• Alimentation et hydratation, sur le parcours et en dehors : il est difficile d’être 

performant pendant 18 trous sans s’alimenter…

Ces différents éléments ont pourtant été abordés lors des différents stages de préparation…mais il est dommage 
d’attendre le championnat de France pour se rendre compte de leur importance… !!!



4. Résultats de la qualification 

Nom Prénom Catégorie T1/T2 Total Place Cut 2011 Cut 2010 Vainqueur
ROUDAUT Emma Poussine 2 91/91 182 38ème 176 (+34) 174 (+32) 143 (+1)
Carantec 16,5 (+40) /48 4.5 ---18.7 6,4 --- 20,9 4,5

11.5 13,2
DE BREMOND D’ARS Estelle Poussine 2 100/99 199 47ème 176 (+34) 174 (+32) 143 (+1)
Rennes 19,4 (+ 57) / 48 4.5 ---18.7 6,4 --- 20,9 4,5

11.5 13,2
DE LA GATINAIS Loïc Poussin 2 81/81 162 29ème 163 (+21) 162 (+20) PO 147 (+5)
La Freslonnière 8,9 (+20) / 54 3,9 --- 13 3.2 ---15.4 3,9

9,1 10.1
LE BARON Benoît Poussin 2 86/77 163 31ème 163 (+21) 162 (+20) PO 147 (+5)
Odet 10,6 (+21) /54 3,9 --- 13 3.2 ---15.4 3,9

9,1 10.1
COUCHOURON Jean-Philippe Poussin 2 91/85 176 47ème 163 (+21) 162 (+20) PO 147 (+5)
Quéven 16 (+34) /54 3,9 --- 13 3.2 ---15.4 3,9

9,1 10.1
QUEINNEC Victor Poucet 2 86/90 176 48ème 163 (+21) 162 (+20) PO 147 (+5)
Kerbernez 13,3 (+34) /54 3,9 --- 13 3.2 ---15.4 3,9

9,1 10.1
MONFORT Wendy Benjamine 2 94/87 181 47ème 164 (+22) 168 (+26) PO 143 (+1)
Brest les Abers 11,1 (+39) /52 1,1 --- 10,3 1.6 ---11 2,7

4,8 6.6
GALAIS Louise Benjamine 2 90/92 182 49ème 164 (+22) 168 (+26) PO 143 (+1)
Baden 12,2 (+40) /52 1,1 --- 10,3 1.6 ---11 2,7

4,8 6.6
ECHELARD Mathieu Benjamin 1 80/79 159 24ème 160 (+16) 162 (+18) 145 (+1)
Rennes 5,9 (+15) /77 0,8 --- 7,5 1.7 ---9.2 0,8

4,6 4.7
INIZAN Julien Benjamin 2 85/73 158 18ème 160 (+16) 162 (+18) 145 (+1)
Carantec 7,2 (+14) /77 0,8 --- 7,5 1.7 ---9.2 0,8

4,6 4.7
MAURIN-DIOR Théo Benjamin 2 85/80 165 45ème 160 (+16) 162 (+18) 145 (+1)
Rennes 4,9 (+21) /77 0,8 --- 7,5 1.7 ---9.2 0,8

4,6 4.7
SPARFEL Thomas Benjamin 2 88/85 173 62ème 160 (+16) 162 (+18) 145 (+1)
Quéven 8,4 (+29) /77 0,8 --- 7,5 1.7 ---9.2 0,8

4,6 4.7
LOQUEN Morgane Minime 1 96/99 195 52ème 170 (+26) 171 (+27) PO 150 (+6)
Dinard 9,2 -0,5 --- 5,3 -0.8 ---8.7 1,0

2,9 3.7

Minimes Garçons
161 (+17) 163 (+19) PO 146 (+2)
-2,1 --- 3,5 -1.8 ---4.5 1,1

1,7 1.9

NB : en italique l’index mini/maxi des joueurs dans le cut ;
Index moyen des joueurs dans le cut ; index du vainqueur de la qualification



5. Index et catégories 2011

L’analyse des index des joueurs dans le cut  permet:
- De situer le niveau de chacun des joueurs dans sa catégorie
- Avoir une idée du niveau d’index dans sa catégorie (le meilleur, le cut…)
- Mesurer les différences entre les catégories et les écarts entre les sexes

Moins de 13 ans filles Benjamines Minimes filles
Index moyen du cut 11,5 4,8 2,9
Index du 1er de la qualif 4,5 2,7 1
Index du champion 4,5 2,8 -0,5

Moins de 13 ans garçons Benjamins Minimes
Index moyen du cut 9,1 4,6 1,7
Index du 1er de la qualif 3,9 0,8 1,1
Index du champion 3,9 1,9 0,3

Remarque : si ces index peuvent être pris en référence, ils ne doivent surtout pas se transformer en outil de travail  !
D’autant que le championnat de France se joue également en match-play,  formule formatrice, notamment chez les 
plus jeunes.

6. Constats et perspectives
Points positifs :

- Progression du nombre de joueurs qualifiés au championnat de France : 13 en 2011 soit 50% de l’inter-
région, contre 11 en 2010 soit 33%

- Légère progression du nombre du cuts passés : 4 cuts soit 50% chez les garçons mais 0% chez les filles 
(En 2010 : 3 cuts soit   1/3 chez les filles, 2/8 chez les garçons)

Points à améliorer :
- Cette « évolution » est encore largement insuffisante au regard de l’évolution nationale (cf.  évolution de 

l’indicateur « index moyen du cut » qui progresse dans toutes les catégories…), particulièrement chez les 
filles !!!!!

Propositions :
- Développer les occasions de compétition entre jeunes, en  STROKE-PLAY, sur  différents parcours (pas que 

dans son club…)

- Inciter les meilleurs «espoirs » à participer aux grands-prix dès que possible (index proche de 8,4 pour les 
garçons et 11,4 pour les filles, invitations possibles) pour :

o S’habituer à jouer sur des parcours plus exigeants

o intégrer  le  mérite  amateur  le  plus  tôt  possible,  clé  d’entrée aux  plus  importantes  compétitions  
nationales (Ganay, Gaveau,…)

- Continuer l’encadrement des meilleurs « espoirs »: stages (régionaux et départementaux)
- Mutualiser davantage les rencontres avec les jeunes « espoirs » des Pays de la Loire
- Encourager les golfs formateurs (école de golf) et valoriser les initiatives (formation des filles, baby-golf,…)

- Organiser un stage au golf national, lors des vacances de printemps, pour les joueurs « qualifiables »


