COMITE DEPARTEMENTAL DU MORBIHAN

COMPTE RENDU - STAGE DEPARTEMENTAL
Dimanche 23 Février 2013
Golf de Saint Laurent

Pro : Fred ROLLAND, Arnaud BRIEN
Accompagnateur : Claude BOUCHE
Présents :












Nicolas MORIN .............................. Rhuys .............................................. 02
Baptiste JEANNIARD DU DOT Ploemeur ...................................... 02
Simon COEFFIER ....................... Val Quéven .................................. 02
Alexane BIHAN.............................. Val Quéven .................................. 04
Louis BLOSSE .............................. Saint Laurent ............................. 03
Paul BOUGET .............................. Saint Laurent ............................. 02
Francois BOUGET ..................... Saint Laurent ............................. 02
Léopold TANGUY ...................... Saint Laurent ............................. 03
Andréa MASSERAN .................. Saint Laurent ............................. 04
Aélia LE STRAT ........................... Saint Laurent ............................. 04
Matéo CHUAT ............................. Saint Laurent ............................. 04
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Gaspar TANGUY ........................ Saint Laurent ............................. 05
Lucien GUENIN-QUEYRARD .. Saint Laurent ............................. 05

Conditions de jeu :
o Chariots interdits
o Beau temps
Objectifs du stage :
o Intégrer au groupe départemental les poucets sélectionnés lors de la
journée de détection
o Jouer 18 trous
o Inciter à réfléchir à la stratégie
o Jouer vite

Déroulement :
Matin
9h30 Accueil et présentation de la journée
10h Criquet par équipe (4 équipes) :
Compositions des équipes
o Alexane, Paul, Louis
o Aélia, Nicolas, François
o Andréa, Baptiste, Simon
o Léopold, Lucien, Matéo, Gaspar
But du jeu : Etre la première équipe à boucler le parcours. Pour fermer chaque trou et passer au
trou suivant, il faut marquer 3 points
Déroulement : 11 situations
2 putts courts : putt rentré=1 point
3 putts longs : 2 putts=1 point ; 1putt=2pts
4 chips : chip in 3 pts ; chip putt=1point (poucets 3coups =1point)
1 coup de 40 m : balle sur le green = 1 point
1 mise en jeu : Balle dans un fairway de 20m à plus de 75m pour les poucets et 100m pour les
poussins (terrain très gras)=1 point
Le fer choisi pour le criquet sera le même pour le parcours 9 trous du matin
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Fait Marquants
Ce concours de vitesse incite les joueurs à jouer vite. Dérouler sa routine en rythme est essentiel à
la réussite du coup. Les coups ratés sont souvent le résultat d’une préparation statique, hésitante
et longue.
Le mélange des poussins et poucets fonctionne bien. Les poucets sont joyeux et participent
activement
Trois équipes ont fini au coude à coude pour la gagne.
10h30 Parcours 9 trous
Thème deux clubs (au choix du joueur) + putter
Formule de jeu : Strokeford : à 9 on ramasse et on compte 10.
Marques de départs : Poussins départs rouges, poucets poucettes départs avancés,
Faits marquants
J’ai vu des coups exceptionnels, magnifiquement imaginés, préparés et réalisés.
Cette formule très intéressante à mes yeux a aussi révélé plusieurs points à améliorer qui me
semblent essentiels à la performance.
1. Prévoir sa stratégie : Il est essentiel de jouer le coup présent en pensant au coup
suivant
Certains joueurs ont fait des 8 ou 9 alors qu’ils étaient en 2 au bord du green. Par manque
d’anticipation ils se retrouvaient à jouer des lobs shots ou sorties de bacs avec un fer 6 ou
7.
2. Savoir doser : Il est essentiel de maitriser au moins deux amplitudes en dessous du
plein coup (et cela même lorsque l’on dispose de tous les clubs). Les poucets et
particulièrement les poucettes peinent à anticiper et prévoir un mouvement simple en
dessous d’un plein coup.
3. Savoir varier les hauteurs avec un même club : Pour avoir une stratégie offensive, il
est essentiel de savoir jouer avec l’ouverture de la face de club. En effet lorsqu’on rate
un coup d’attaque, c’est souvent du « mauvais coté », l’approche est difficile et les lobs
shots sont souvent d’usage. les champions les maitrisent avec brio.
Les joueurs enfermés avec une face fermée seront contraints de jouer défensif et placé.
13h Repas casse-croûte

Après-midi
14h Parcours 9 trous
Thème : 3clubs + putter (soit un club de plus que le matin).
Le choix de ces clubs est fait par les joueurs. Les joueurs peuvent changer par rapport à leur
choix du matin
Formule de jeu : Strokeford
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Faits Marquants :
Belle progression sur les coups de dosage. Les amplitudes sont plus cohérentes pour doser.
Moins d’erreurs stratégiques
Quelques poucets ont du mal sur la fin. Ils sont fatigués
16h30 Résultats et « Cirage de pompe » pour les perdants
En conservant les équipes du matin, un Concours d’équipe était organisé sur les 18 trous
Formule : addition des 2 meilleurs scores de l’équipe par trou
Enjeu : Les 2 dernières équipes nettoient les chaussures des joueurs des 2 premières équipes
Résultats équipes
1.
2.
3.
4.

Paul, Louis, Alexane score 161
Léopold, Lucien, Matéo, Gaspar 166
François, Nicolas, Aélia 175
Baptiste, Simon, Andréas 178

Scores individuels :
Léopold 82 ; Paul 84 ; Baptiste 87 ; Louis et Nicolas 89 ; François 90 ; Lucien 99
Simon 100 ; Andréa et Gaspar 103 ; Matéo 105 ; Alexane 110 ; Aélia 119
Fait Marquant : Léopold a annoncé : « je score aussi bien avec 2 clubs qu’avec tous »…
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Bilan
Points positifs
 Les formules qui ont permis de faire jouer les poucets 18 trous sans chariots en
gardant un bon rythme de jeu.
 L’expression « Jouer au golf » a pris tout son sens avec ces formules de 2 et 3 clubs +
putter.
 Les meilleurs poussins nous ont montré quelques magnifiques coups techniquement
difficiles.
 Lors du deuxième parcours j’ai constaté une progression dans la relation amplitude du
mouvement/ distance à réaliser. Notamment chez les filles.
 Le bon comportement des poucets et des poucettes. Ils ont fait 18 trous sur un terrain
gras et fatigant. Leur joie fait plaisir à voir.
 L’accueil des poucets par leurs ainés.
 La présence de Claude BOUCHE qui comme à son habitude, veille à la logistique et à la
prise de photos.
Merci Claude pour la générosité et la gentillesse dont tu fais preuve avec les joueurs.

Points à améliorer
 Continuer à s’entrainer pour savoir produire différentes trajectoires, avec un même
club, en profondeur et en hauteur.
 Le décompte des points. Attention aux plus jeunes de bien compter leurs points, ils
sont largement en âge de le faire. Plusieurs corrections ont été réalisées.
 L’absence de certains joueurs. 19 joueurs étaient convoqués à ce stage. 13 joueurs
étaient présents. L’épidémie de grippe en est en partie la cause. Toutefois certains
joueurs convoqués n’ont pas signifier leur absence. Dommage.

Remerciements
Je tiens à remercier Olivier CHARMONT, Directeur du Golf de Saint Laurent et son équipe pour
la qualité de leur accueil ainsi que la mise à disposition gratuite du terrain et des installations.

Arnaud BRIEN
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