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COMPTE RENDU GREENSOME 
SAMEDI 21 JANVIER  -  GOLF DE CAP MALO

L’ange de la météo est décidemment avec nous puisque le temps doux et sec a autorisé les 
chariots et rendu la journée assez agréable pour les enfants !

Six clubs représentés en Greensome Performance et un record en Greensome Espoir 
puisque nous avions 15 duos prets à s’affronter le matin ! Soit 54 enfants sur le Golf.

Bon déroulement de la journée et bon rythme au niveau des parties. Progrès visibles sur le jeu 
mais aussi sur les règles et le comportement sur le terrain. Il y a presque toujours un enfant 
dans chaque partie capable de reprendre l’étiquette -  sortie de green, prise en charge du 
drapeau, position par rapport à celui qui joue..- En greensome Performance le rythme de 
l’après midi est toujours meilleur, l’autonomie vraiment complète et le challenge "plus tenu" 
que le matin.
Les égalités dans les résultats du jour ont été départagées par le nombre de trous gagnés – 
d’où l’intérêt de bien faire comprendre que même dans un match mal engagé le trou gagné en 
plus est très important sur le résultat final de l’équipe.

Les remarques de la fin …………. !
L’organisation d’horaires de départs préparés à l’avance n’autorise pas l’arrivée des enfants 
au Club House juste pour cette heure. Il faut tenir compte de la prise de connaissance des 
lieux, de la vérification de la tenue, un peu d’échauffement  et du calme nécessaire à un bon 
départ ( l’arrivée en courant bonnet à la main, tenue de pluie jetée sur le sac, gant enfoui dans 
les profondeurs du sac…). Merci de bien communiquer dans ce sens dans les clubs, auprès 
des parents, et de rappeler à tous la présence 10mn avant sur le tee 1 !!
Je remercie le Golf de Cap Malo et toute son équipe pour son accueil et sa disponibilité.
Merci à nos deux starters qui ont œuvré pour aller chercher les uns au practice, les autres au 
club house et rassurer les plus émotifs !!
Claude Darengosse reprenant le relai l’après midi, merci.
Merci aux parents patients auprès des plus jeunes et respectant de mieux en mieux 
l’autonomie des greensome Performance !

Rendez vous pour notre prochaine journée le DIMANCHE 4 MARS SUR LE GOLF DE 
CESSON SEVIGNE.

Résultat de la journée :
Greensome Performance Espoir  
1er DINARD Rennes
2ème ST MALO Dinard
3ème CAP MALO/FRESLONNIERE Cicé
4          CICE Cap/Freslonnière
5          RENNES Cesson
6          CESSON (St Malo  incomplète)


