
Compte-rendu collectif du Grand-Prix de Dinard 2012

Joueurs du groupe régional « garçons » concernés : Paul GABAY (Dinard), Erwan HAMON (Carantec), 
Julien INIZAN (Carantec), Frédéric DOUCHEMENT (CIcé-Blossac), Théo MAURIN-DIOR (Rennes), 
Matthieu ECHELARD (Rennes).

Contexte :
Ce premier grand-prix de la saison s’est déroulé avec des conditions météorologiques très 

favorables et a permis aux joueurs de s’évaluer après leur entraînement hivernal. Le parcours de  
Dinard,  parfaitement  préparé,  constitue  un  très  bon  test  golfique,  notamment  pour  évaluer  les  
compétences des joueurs dans le petit-jeu et la gestion stratégique d’un parcours. Pour la plupart,  
c’est la première participation dans un tournoi aussi relevé en termes de participation (catégorie 7 
pour les hommes). 

Résultats (par 68 ; 93 joueurs et 17 joueuses)

NOM-PRENOM CATEGORIE INDEX CLUB SCORE T1 SCORE T2 TOTAL CLASSEMENT
HAMON Erwan MINIME 2 4,0 Carantec 75 74 149 (+13) 44ème ex
GABAY Paul MINIME 2 3,9 Dinard 78 72 150 (+14) 52ème ex
INIZAN Julien MINIME 1 5,0 Carantec 76 78 154 (+18) 73ème

MAURIN-DIOR Théo MINIME 1 4,0 Rennes 77 78 155 (+19) 74ème ex
ECHELARD Mathieu BENJAMIN 2 3,9 Rennes 77 85 162 (+26) 88ème ex
DOUCHEMENT Frédéric MINIME 1 5,0 Cicé-Blossac 81 82 163 (+27) 91ème 

Pour information :
Score du vainqueur : 136 (le par)
Score du 10ème : 141 (+5)
Score du 30ème : 146 (+10)  rappel : GP catégorie 7 = les 30 premiers marquent des points

Bilan général et pistes d’amélioration:
- Dans l’ensemble, le long jeu est satisfaisant (cf. statistique de greens en régulation). Le travail 

mis  en  place  cet  hiver  commence  à  se  voir,  même  si  quelques  réglages  sont  encore  à 
travailler.

- Par  contre,  un gros  travail  de  petit-jeu  doit  encore être fourni,  même si  la  dureté  et  la 
rapidité des greens a compliqué la donne. La statistique du nombre de putts total doit être  
affinée par la distance moyenne du premier, souvent beaucoup plus grande que d’habitude. 
Plus les greens sont durs, plus le joueur doit être précis sur le  contrôle de sa distance…Le 
parcours  de  Dinard  offre  une  variété  de  situations  qui  nécessite  également  une  grande 
précision dans l’analyse du coup à jouer (évaluation du lie, de la pente ; visualisation de la 
trajectoire,…)



- L’échauffement qui précède la partie n’est pas fait avec assez d’intensité :

o Au practice,  une fois  échauffé,  le  joueur  doit  viser  des  cibles  précises,  avec  une 
intention de trajectoire identifiée et en lien avec les coups qu’il aura à jouer sur le 
parcours

o Pour le petit-jeu, après avoir fait quelques réglages, le joueur doit chercher à :

 Trouver la vitesse des greens

 Apprécier la dureté des greens et le roulement de la balle au chipping

- La  récupération  « technique »,  après  le  premier  tour,  n’est  pas  encore  systématique…
Pourtant, le deuxième tour se prépare dès la fin de la partie :

o Commencer par une analyse rapide de sa partie = statistiques globales (nombre de 
greens et de fairways touchés, nombre total de putts et nombre d’approche-putt)

o Choisir ensuite un secteur de jeu prioritaire à travailler pendant 30 minutes…

- Stratégie : le parcours de Dinard nécessite une analyse précise de la situation sur chaque 
coup pour « éviter » certaines zones et faciliter la réalisation de son approche lorsque le 
green est raté. Par exemple, trou n°16  Si le joueur ne peut pas l’attaquer en 2 car trop 
long, réfléchir sur quel club joué pour se placer à une distance où il est à l’aise et surtout avec  
un angle facilitant, en fonction de la position du drapeau.

Pour  cela,  la  connaissance  de  ses  distances  (étalonnage)  et  celle  du  parcours  (d’où 
l’importance du carnet de parcours…) facilite cette prise de décision.

Rappel : une alimentation régulière sur le parcours (ainsi qu’une hydratation régulière permettent 
de rester lucide sur ses choix et facilitent le fait de rester patient jusqu’à la fin du parcours…)

Retenez les points positifs de ce grand-prix et continuez à vous entraîner !!!

Mickaël MAHEO


