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CHALLENGE   GREENSOME   PERFORMANCE   ET   ESPOIR

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2011           GOLF DE RENNES  2000

Nous avons fait Dimanche notre premier tour des Greensome Jeunes –Performance et Espoir  de l’année 2011/2012 
sur le Golf de Rennes Parcours 2000

Je remercie le Club de Rennes pour son accueil et un parcours 2000 aux greens  excellents !

La journée s’est fort bien déroulée et nous avons constaté un très grand changement par rapport à l’an dernier ! La 
formule de jeu est maintenant maitrisée et les nouveaux venus, encadrés par l’expérience des joueurs de l’an 
dernier,  sont bien intégrés.

Presque tous étaient équipés correctement par rapport au temps et le matériel OK (à l’exception du fameux 
crayon !!).

Sportivement, pour les Greensome Performance,  un bien meilleur rythme,  et si la stratégie n’est pas encore là 
pour tous,  un progrès très net sur les greens : plus d’application, de concertation dans l’équipe sur les lignes et 
pentes ;  le match se jouait  souvent là !

L’étiquette bien mieux respectée, charriots au bon endroit, placement par rapport au joueur, reste à sortir des 
greens et aller au départ suivant pour « faire les comptes » !

Certains duos étaient très motivés, l’équipe  vraiment soudée, chaque partenaire encourageant l’autre après  un 
coup moyen et aucun reproche !!

Le recording très sérieux de Claude Darengosse nous a permis de retrouver des cartes l’après midi sans aucune 
rature et parfaitement homogènes.

Peu d’équipes en Greensome Espoir , mais félicitations à ceux qui étaient là !  Sur un parcours aménagé  les scores 
sont  encourageants .  Cet apprentissage a plu à la majorité,  toutefois  quelques uns ont tiré un peu sur les trois  
derniers trous. Même aménagé,  la longueur de marche couvre  la totalité du parcours.  Merci aux parents ou 
responsables  jeunes  qui les ont suivi.

Je tiens à rappeler que pour les Greensome Performance les parents doivent se tenir à bonne distance des enfants.  
Ils sont autonomes,  c’est pour eux l’occasion de se trouver en situation compétition dans une formule où l’esprit  
d’Equipe / Club compte,  technique, stratégie sont du domaine des Ecoles de Golf.

Pour notre prochain Tour nous annoncerons les horaires de départs avant afin de faciliter les regroupements pour 
les déplacements des parents et accompagnateurs.

Félicitations à tous et bravo pour les réels progrès constatés !!

J’espère que les Clubs absents pourront répondre présents Le Samedi 10 Décembre à Dinard !

Merci à Claude Darengosse et aux responsables Jeunes des clubs présents.

Armelle OLLIVIER




