
Compte-rendu général d’épreuves : Inter-ligues moins de 13 ans 2011

Du : 17 au 23 juillet, au golf national

1. Observations générales

o Composition de l’équipe

NOM PRENOM CLUB INDEX AGE
DE LA GATINAIS Loïc LA FRESLONNIERE 8,9 1999

LE BARON Benoît ODET 10,6 1999
QUEINNEC Victor KERBERNEZ 13,3 2001

DANIEL Paul RHUYS 14 2000
KERDILES Gautier ODET 14,5 2000

ROUDAUT Emma CARANTEC 16,5 1999
LAIGO Julie PLENEUF 18,3 1999

SPARFEL Maëlys QUEVEN 18,6 1999

Comparaison 2010-2011 2010 2011
moyenne des index garçons 12 12,2
moyenne des index filles 26,4 17,8
moyenne des index de l’équipe 17,4 14,4

o Le « staff »
Mickaël Mahéo, entraîneur ; Alain Frangeul, CTR



2. Organisation de la semaine

 Dimanche 17 juillet :
16h : départ pour le golf national (parking du Campanile de Cleunay), en minibus
20h00 : arrivée à l’hôtel ; repas 
21h00 : briefing / organisation de la semaine (rappel des règles de vie,…)
 21h30 : extinction des feux !

 Lundi 18 juillet :
8h30 : petit-déjeuner
9h00 : départ pour le golf ; échauffement au practice + entrainement au putting
10h20/30 : partie de reconnaissance (4 balles meilleures balles)

Objectifs : repérer les lignes de jeu, les zones où s’appuyer et les pièges à éviter
15h00 : « récupération » technique individuelle au practice + entrainement au putting
18h00 : retour à l’hôtel ; douche + repos
19h00 : réunion des capitaines (Loïc)
19h30 : repas puis débriefing / réunion des capitaines ; annonce de la composition de l’équipe pour le premier 9 
trous de la qualification ; remise des tenues d’équipe ;

 Mardi  19 juillet : qualification
Rappel du règlement :  après 18 trous (9 trous le matin ; 9 trous l’après-midi) en green-some / Stroke-play, 
cumul 2 meilleurs tours du matin + 2 meilleurs tours de l’après-midi, les équipes s'opposeront en Match-play 
pour la suite de la compétition: 
- les 16 premières du classement joueront le tableau pour la 1ère à la 16ème place 
- les équipes classées de 17 à 23 joueront le tableau pour la 17ème à la 23ème place.

Résultats de la qualification :

9 trous du matin Parcours Horaire Joueurs Score
Green-some 1 Palmola 8h36 Loïc et Gautier + 5
Green-some 2 Palmola 10h24 Paul et Benoît + 11
Green-some 3 Augusta 9h21 Julie et Emma + 17

9 trous de l’après-midi Parcours Horaire Joueurs Score
Green-some 1 Palmola 13h36 Loïc et Gautier + 7
Green-some 2 Palmola 15h24 Victor et Paul + 8
Green-some 3 Augusta 14h21 Julie et Maëlys + 12

Classement cumul des 4 green-some : + 31  14  ème  

Bilan : résultat moins bon que celui de 2010 (6ème de la qualification avec un score de + 8 en additionnant les 2 
meilleurs GS) mais les conditions météorologiques étaient très difficiles et les scores sont resserrés (seulement 
12 points  entre  le  3ème et  le  16ème,  soit  3  points  par  carte…Les  joueurs  se sont  bien  battus et  sont  restés 
concentrés et motivés malgré les conditions…
Pour info : 
Vainqueur de la qualification : PACA (+ 15)
8ème de la qualification : Haute-Normandie (+ 27)
16ème de la qualification : Pays de la Loire (+ 34)

Quelques remarques à l’issue de cette première journée :
- Trop de  points  sont  perdus  au petit-jeu :  il  faudra  faire  plus  souvent  « chip-putt »  pour  gagner  les 

matches…



- Le parcours est plus long et plus difficile que les années précédentes (la balle roule nettement moins et  
le rough est plus dense), ce qui avantage les équipes ayant des longs frappeurs…ce qui n’est pas notre 
cas !!!

 Mercredi 20 juillet : début des match-plays

o 1er tour: Bretagne (14ème) - Paris (3ème)

Benoît et Gautier : 0 - 4
Victor et Maëlys : 1 - 5
Loïc et Julie : 4 - 2

Total : défaite 5 à 11
Bilan : 
Résultat « logique » contre une équipe plus forte…mais qui a permis à nos jeunes joueurs de prendre conscience de  
l’écart avec l’une des équipes favorites de la compétition…Ils se sont bien battus et restent motivés pour la suite !
L’écart est particulièrement marqué sur 2 secteurs de jeu :

- Efficacité au petit-jeu : nécessité de faire chip-putt, 1 à 2 putts maxi par greens…
- Distance au drive, particulièrement chez les filles : avoir 2 filles qui frappent fort est un avantage essentiel 

pour cette compétition…

o 2ème tour de match-play : Bretagne (14ème) - Picardie (11ème)

Benoît et Gautier : 3 - 2
Paul et Maëlys : 3- 2
Loïc et Julie : 3 - 3

Total : victoire 9-7
Bilan : 
Belle réaction collective qui nous remet dans la course pour rester dans le tableau 1-8 ! Les joueurs ont fait preuve 
d’un réel esprit d’équipe et ont été plus performants au petit-jeu…

o 3ème tour (Barrage) : Bretagne (14ème) – Rhône-Alpes (2ème)

Victor et Gautier : 1 - 6
Paul et Maëlys : 9 - 0
Loïc et Julie : 1 - 3

Total : victoire 11-9
Bilan : 
Match un peu particulier,  l’un des green-some étant gagné sur « tapis » 9 à 0 (problème d’inscription d’un des 
joueurs de Rhône-Alpes…) alors que les 2 autres green-some sont très performants (2 ème de la qualification) avec 
notamment l’une des 2 filles qui joue très bien et tape très fort !!!

Cette « victoire » nous assure donc une place dans le tableau 1-8 !



 Jeudi 21 juillet : 2ème jour de match-plays

o 4ème tour : Bretagne (14ème) – Aquitaine (4ème)

Benoît et Paul : 2-1
Victor et Emma: 1-5 
Loïc et Julie : 1-4

Total : défaite 10 à 4
Bilan : 
Résultat « logique » contre une équipe plus forte…Constats identiques au match contre Paris  : encore trop de points 
perdus au petit-jeu (% de « chip-putt) et distance au drive

o 5ème tour : Bretagne (14ème) – Ile de France (10ème)

Benoît et Loïc : 5-2
Gautier et Emma : 2-3 
Paul et Maëlys : 2-1

Total : victoire 9 à 6
Bilan : 
Belle réaction de tous les joueurs suite à la défaite du matin… Amélioration des statistiques au petit-jeu, notamment  
pour le premier green-some qui joue l’équivalent de – 2 en stroke-play et qui lance l’ensemble de l’équipe sur une  
bonne dynamique !!!
Cette victoire nous permet de rejouer un match de barrage pour tenter de rester dans le tableau 1 – 4…

 
 Vendredi 22 juillet : 3ème jour de match-plays

o 6ème tour : barrage Bretagne (14ème)- Paris (3ème)

Benoît et Loïc : 0 - 6
Gautier et Emma : 0 - 6  
Paul et Julie : 0 -5

Total : défaite 17 – 0

Bilan : lourde défaite contre Paris (la meilleure joueuse était cette fois présente…) ; constats identiques, accentués 
par des joueurs moins combattifs sur ce match ;

o 7ème tour : Bretagne (14ème)- Haute-Normandie (8ème)
Résultats :
Benoît et Gautier : 2 - 0
Paul et Maëlys: 2 – 2  
Loïc et Julie : 2 -3

Total : victoire 6 – 5

Bilan : victoire de « justesse » qui nous assure de finir au minimum 6ème de la compétition !!! La fatigue commence à 
se faire sentir et les performances des 2 équipes étaient moins bonnes pour ce 7ème tour…Mais les jeunes bretons ont 
réussi à rester concentrés et motivés jusqu’à la fin de la rencontre !!! Bravo à eux



 Samedi 24 juillet : dernier match de classement 5ème-6ème place ; Bretagne (14ème) – Aquitaine (4ème)

Gautier et Paul : 0 - 4
Emma et Maëlys : 2 - 2 
Benoît et Victor: 0 - 5

Total : défaite 2 - 11
Bilan :
Défaite  logique…d’autant  que  certains  joueurs  étant  fatigués,  il  a  fallu  faire  « tourner »  l’effectif  en  vue  du 
championnat individuel…Point positif :  les 2 filles ont relevé le challenge et sont même passées tout près de la  
victoire…

3. Bilan et remarques générales

Nous terminons  6ème (sur 23 équipes) après avoir fini 14ème de la qualification (4 victoires pour 4 défaites en 
match). Ce résultat est  très satisfaisant (le meilleur depuis la 2ème place en 2007) et s’explique par le niveau de 
l’équipe, plus homogène que l’année dernière (moins d’écart entre les garçons et les filles notamment).

D’autre part, il me semble que les actions et animations sportives mises en place tout au long de la préparation  
(rencontres inter-clubs départementales, stages de préparation, rencontre avec l’équipe des Pays de la Loire) y ont  
contribué. Merci à tous les acteurs qui ont contribué à cette belle performance : parents, enseignants et bénévoles !!

Bravo à tous les joueurs pour leur implication et leur combativité !!!

Pour aller plus loin :

- Comme constater  l’année  dernière,  nos  garçons  ont  un  niveau  proche  de  celui  des  meilleures  équipes 
nationales, notamment sur le plan du long jeu, la différence se faisant alors au petit-jeu (% de chip-putt) et 
la distance au drive

- Si  les  filles  étaient  plus  performantes  cette  année  qu’en  2010  (cf.  moyenne  d’index),  l’écart  avec  les  
meilleures ligues est encore important !!! D’autant qu’avoir deux filles puissantes sur les mises en jeu est un 
avantage considérable vu les écarts de distance entre les marques rouges et jaunes 

Comme l’année dernière, une réflexion est à mener à ce sujet pour les années à venir, tant pour être compétitif  
dans cette compétition que pour le championnat de France individuel (cf. compte-rendu spécifique)

- Des progrès au niveau de la condition physique peuvent être réalisés pour être plus efficaces au regard de 
l’enchaînement des tours. Ce qui commence par une meilleure nutrition/ hydratation (sur le parcours mais 
aussi et surtout lors des repas) et un meilleur sommeil, élément primordial de la récupération du sportif.

4. Perspectives

 Reconduire le stage de sélection de la Toussaint pour constituer un groupe élargi de 12 joueurs
 Continuer les rencontres « hivernales » interclubs départementales « moins de 13 ans », en green-some, 

avec la finale régionale
 Renouveler la rencontre avec l’équipe des Pays de la Loire en juin
 Préparer  les  joueurs  sur  des  parcours  présentant  des  caractéristiques  proches de  celles  de  l’Aigle 

(parcours  « sec »,  relativement  court,  peu  protégé  autour  des  greens  approches  roulées  le  plus 
souvent) 

 Accentuer encore davantage le travail sur le petit-jeu lors des stages préparatoires


