
Greensome	  espoir	  &	  Greensome	  performance	  
Golf	  de	  Val	  Quéven	  	  -‐	  le	  3	  février	  2013	  	  -‐	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
-‐ Conditions	  de	  jeu	  :	  	  
	  
.	  Chariots	  autorisés	  
.	  Boules	  avancées	  pour	  les	  greensomes	  performance,	  distances	  réduites	  pour	  les	  départs	  
avancés	  des	  greensomes	  espoir.	  
. L’état	  du	  parcours	  (fairway	  non	  tondu	  et	  rough	  gras	  et	  haut)	  nous	  a	  contraint	  à	  autoriser	  les	  
joueurs	  à	  placer	  la	  balle	  sur	  l’ensemble	  du	  terrain.	  
	  

-‐ Déroulement	  :	  
	  
À	  partir	  de	  11h	  :	  
.	  Au	  départ	  du	  trou	  n°1	  :	  7	  équipes	  de	  greensome	  espoir	  «	  boules	  rouges	  »	  puis	  14	  équipes	  de	  
greensome	  espoir	  «	  boules	  avancées	  »	  
.	  Au	  départ	  du	  trou	  n°10	  :	  4	  équipes	  greensome	  performance	  
	  

-‐ Participants	  :	  	  
	  
.	  Baden	  :	  4	  joueurs	  
.	  Ploemeur	  Océan	  :	  8	  joueurs	  
.	  Val	  Quéven	  :	  22	  joueurs	  
.	  Caden	  :	  4	  joueurs	  
.	  Rhuys	  Kerver	  :	  6	  joueurs	  
.	  Saint	  Laurent	  :	  12	  joueurs	  
	  
	  



-‐ Bilan	  :	  
	  

. Points	  positifs	  :	  	  
.	  Bonne	  humeur	  et	  plaisir	  de	  jouer	  de	  la	  part	  des	  enfants.	  
.	  Rythme	  de	  jeu	  correct	  
.	  Terrain	  praticable	  malgré	  la	  saison	  

. Points	  à	  améliorer	  :	  	  
.	  Désistement	  	  de	  dernière	  minute	  du	  Golf	  de	  Lac	  au	  Duc	  
.	  Certaines	  équipes	  n’étaient	  pas	  au	  niveau	  des	  départs	  pris.	  Il	  est	  préférable	  de	  partir	  de	  plus	  
prêt	  et	  de	  faire	  un	  bon	  score	  que	  de	  partir	  de	  trop	  loin	  et	  ne	  pas	  finir	  les	  trous.	  
.	  L’intervention	  des	  parents	  !!	  
	  
Oui	  nous	  avons	  besoin	  que	  les	  parents	  soutiennent	  leur	  enfant,	  oui	  nous	  avons	  besoin	  qu’ils	  
puissent	  voir	  leurs	  progrès,	  oui	  nous	  avons	  besoin	  de	  leur	  soutien	  logistique	  (déplacements)…	  
Mais	  lorsqu’ils	  sont	  au	  jeu,	  ils	  ont	  besoin	  d’espace	  !!	  	  
Voici	  un	  rappel	  des	  possibilités	  d’intervention	  en	  fonction	  du	  niveau.	  

	  
	   	   -‐	  	  Greensome	  performance	  :	  joueurs	  complètement	  autonomes,	  pas	  de	  conseils	  de	  la	  part	  ���des	  

parents,	  pas	  de	  cadet,	  suivi	  éventuel	  de	  loin.	   

	   	   -‐	  	  Greensome	  espoir	  départ	  boules	  rouges	  :	  Pas	  de	  cadet	  (sauf	  si	  l’enfant	  fatigue...),	  pas	  
de	   ���conseils,	  aide	  sur	  le	  comptage	  du	  nombre	  de	  coups	  en	  fin	  de	  trou	  (laisser	  les	  enfants	  
marquer	  leur	  score),	  pas	  de	  gestion	  du	  drapeau,	  éventuellement	  ratisser	  les	  bunker	  pour	  
faciliter	  le	  bon	  rythme	  de	  jeu.	   

	   	   -‐	  	  Greensome	  espoir	  départs	  avancés	  :	  Cadet	  autorisé,	  pas	  de	  conseils,	  rappel	  de	  l’étiquette,	  des	  
règles	  (surtout	  entre	  les	  trous	  pour	  éviter	  de	  casser	  le	  rythme	  de	  jeu),	  pas	  de	  présence	  sur	  le	  
green,	  possibilité	  de	  prendre	  la	  carte	  de	  score	  au	  début	  de	  la	  partie,	  puis	  la	  laisser	  aux	  
enfants	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  du	  jeu.	   

Il	  faut	  comprendre	  que	  les	  trois	  formules	  sont	  évolutives	  pour	  les	  joueurs	  et	  qu’in	  fine,	  ils	  
doivent	  être	  autonomes	  sur	  le	  parcours.	  	  Voir	  son	  enfant	  d’année	  en	  année	  passer	  d’une	  
catégorie	  à	  l’autre	  et	  percevoir	  ses	  progrès	  tant	  en	  technique,	  en	  connaissances	  et	  en	  
autonomie	  est	  enthousiasment.	  Je	  reste	  convaincu	  que	  nous	  observons	  mieux	  les	  joueurs	  de	  
loin	  afin	  de	  détecter	  leurs	  points	  forts	  et	  leurs	  faiblesses	  et	  qu’un	  bon	  débriefing	  est	  plus	  
intéressant	  que	  de	  multiples	  interventions	  pendant	  le	  jeu.	  ��� 
Définition « cadet » : Un cadet est une personne qui aide le joueur conformément aux règles, 
y compris en transportant ou manipulant les clubs du joueur pendant le jeu. 

NB	  :	  définition	  d’un	  «	  conseil	  »	  :	  Un	  conseil	  est	  tout	  avis	  ou	  suggestion	  susceptible	  
d’influencer	  un	  joueur	  quant	  à	  la	  manière	  de	  jouer,	  du	  choix	  d’un	  club,	  où	  la	  façon	  
d’effectuer	  un	  coup.	   

���Pénalité	  pour	  infraction	  à	  la	  règle	  En	  match	  play	  :	  perte	  du	  trou	  En	  stroke	  play	  :	  deux	  coups	  ��� 

Un	  renseignement	  concernant	  les	  règles,	  les	  distances	  ou	  des	  faits	  notoirement	  connus,	  tels	  
que	  la	  position	  des	  obstacles	  ou	  du	  drapeau	  sur	  le	  green	  n’est	  pas	  un	  conseil	   
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Blue	  Green	  Val	  Quéven	  pour	  la	  mise	  à	  disposition	  du	  terrain	  et	  surtout	  d’avoir	  permis	  aux	  enfants	  
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