
 
 
 
 
 
 
 

Objectif 
 

L’objectif est de mieux figurer au tableau que l’année dernière (8ème place, 1er des strokes, et aucun matchs 
gagnés dans la phase des matchs-Play). Notre équipe est plus homogène.  

 
 

Technique 
 

Je	  retrouve	  un	  peu	  les	  mêmes	  problèmes	  que	  l’année	  dernière,	  à	  savoir	   l’utilisation	  d’une	  seule	  trajectoire	  pour	  la	  plupart	  de	  
nos	  joueurs.	  Par	  contre,	  elles	  sont	  moins	  marquées	  que	  l’année	  précédente.	  Certains	  joueurs	  font	  même	  l’effort	  de	  tenter	  des	  
effets	  à	  l’opposé	  de	  leur	  tendance	  naturelle.	  
J’avais	  demandé	  un	  travail	  à	  la	  fin	  du	  dernier	  stage	  sur	  l’emploi	  du	  Sw	  et	  Fer	  7	  roulé.	  Les	  joueurs	  l’on	  certainement	  un	  peu	  fait,	  
puisque	  l’emploi	  du	  Sw	  sur	  les	  petites	  approches	  n’est	  plus	  systématique.	  
Lors	   de	   la	   reconnaissance	   j’ai	   demandé	   à	   ce	   que	   toutes	   les	   balles	   soient	  marquées	   d’une	   ligne.	   Ensuite	   sur	   le	   parcours	   les	  
joueuses	  et	   joueurs	  devait	   s’appliquer	  à	  bien	   l’orienter	  durant	   leur	   routine	  au	  putting	   (parfois	  même	  au	  départ	  en	  plaçant	   la	  
balle	  sur	  le	  tee).	  Cela	  perturbe	  un	  peu	  les	  joueurs	  mais	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  les	  coups	  deviennent	  plus	  efficaces.	  L’emploi	  	  de	  la	  
ligne	  n’est	  pas	  une	  fin	  en	  soi,	  mais	  elle	  permet	  :	  
-‐	  D’avoir	  une	  routine	  régulière	  
-‐	  De	  bien	  visualiser	  la	  ligne	  de	  jeu	  
-‐	  D’avoir	  une	  bonne	  qualité	  de	  frappe	  (notamment	  pour	  le	  contact)	  	  
-‐	  De	  rester	  au	  présent,	  garder	  sa	  concentration	  sur	  le	  coup	  à	  venir	  
Je	  n’ai	  pas	  trop	  insisté	  sur	  la	  correction	  technique	  des	  joueurs.	  Il	  me	  semblait	  important	  qu’ils	  n’aient	  pas	  trop	  de	  doute	  quant	  à	  
leur	  swing.	  D’ailleurs	  dans	  l’ensemble	  la	  technique	  de	  chacun	  était	  plutôt	  en	  place.	  
	  
Un	   point	   important	   pour	   les	   filles	  :	   Elles	   ont	   pu	   observer	   avec	  moi	   (dans	   les	  moments	   où	   elles	   étaient	   remplaçantes)	   toute	  
l’importance	  de	  leur	  wedging	  et	  putting.	  Ces	  deux	  secteurs	  sont	  réellement	  à	  travailler	  avec	  leur	  coach	  !!	  Le	  putting	  a	  vraiment	  
été	  un	  point	  faible	  pendant	  cette	  semaine.	  Trop	  de	  précipitation	  et	  technique	  à	  affiner	  à	  l’entraînement.	  	  
Pour	  les	  garçons	  :	  Je	  dirais	  que	  le	  travail	  devrait	  être	  axé	  sur	  les	  attaques	  de	  green	  entre	  100	  et	  50m.	  Beaucoup	  de	  fautes	  sur	  la	  
profondeur…	   j’avais	   pourtant	  demandé	  un	   travail	   sur	   l’étalonnage	  des	  wedges	   lors	   des	  deux	  derniers	   stages	   (faits	   en	  mai	   et	  
juin).	  	  
	  
	  

	  
Jeu 
 

	  
Comme	  l’année	  dernière	  nous	  figurons	  dans	  le	  haut	  du	  tableau	  pour	  les	  phases	  de	  Stroke-‐plays.	  Comme	  l’année	  dernière	  nous	  	  
avons	  plus	  de	  difficulté	  sur	  les	  match-‐plays.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  problème	  sur	  les	  capacités.	  Je	  pense	  par	  contre,	  que	  nous	  manquons	  
de	  combativité.	  Nous	  rencontrons	  des	  équipes	  pas	  forcement	  très	  fair-‐play	  et	  cela	  nous	  déstabilise	  assez	  vite.	  Pour	  ma	  part	  je	  
reste	  d’abord	  convaincu	  qu’il	  est	  primordial	  de	  rester	  fair-‐play,	  mais	  il	  faudra	  à	  l’avenir,	  dans	  les	  stages	  de	  préparation	  bousculer	  
un	  peu	  plus	  nos	  joueurs	  pour	  les	  rendre	  plus	  imperméable	  aux	  éléments	  extérieurs.	  
La	  routine	  d’échauffement	  avant	  de	  jouer	  a	  bien	  été	  respectée.	  	  
La	  stratégie	  :	  
Voici	  notre	  point	  faible	  !	  
Autant	  nous	  avions	  fait	  une	  bonne	  reconnaissance	  avec	  carnet	  de	  parcours	  à	  l’appui,	  autant	  dans	  le	  jeu	  elle	  n’a	  pas	  toujours	  été	  
respectée.	  Et	  c’est	  en	  grande	  partie	  de	  ce	  fait	  que	  nous	  avons	  perdu	  quelques	  matchs	  clés.	  Cela	  s’est	  révélé	  particulièrement	  sur	  
les	  Par	  5.	  La	  consigne	  était	  de	  ne	  les	  attaquer	  ceux-‐ci	  à	  partir	  du	  moment	  où	  le	  deuxième	  coup	  était	  trop	  long	  pour	  l’atteindre	  en	  
vol.	  Sur	  le	  premier	  match	  contre	  l’Aquitaine,	  c’est	  bien	  ce	  deuxième	  coup	  qui	  nous	  a	  fait	  perdre	  L	  
La	  leçon	  n’a	  pas	  été	  retenue	  pour	  tout	  le	  monde,	  puisque	  c’est	  ce	  même	  problème	  qui	  a	  failli	  nous	  faire	  perdre	  le	  jeudi	  après-‐
midi	  contre	  le	  Centre	  (cf	  :	  tableau	  des	  scores)	  
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Comportement 
 

Ce	  groupe	  était	  très	  agréable	  à	  coacher.	  Les	  RDV	  pour	  les	  repas,	   le	   lever,	   les	  entraînements	  ont	  toujours	  été	  respecté.	  Pas	  de	  
débordement	  lors	  des	  moments	  «	  hors	  compétition	  ».	  Je	  tiens	  réellement	  à	  les	  féliciter.	  	  
Dans	  le	  jeu,	  idem.	  Fairplay	  dans	  mes	  matchs.	  Il	  faudra	  juste	  savoir	  «	  donner	  »	  quand	  la	  balle	  est	  à	  20cm	  du	  trou…	  
 
Physique 
 

Dans	  l’ensemble	  les	  joueurs	  sont	  plutôt	  en	  forme	  et	  sont	  restés	  dynamiques	  jusqu’à	  la	  fin	  malgré	  l’enchaînement	  des	  tours	  et	  de	  
la	  chaleur	  qui	  s’est	  installée	  dès	  le	  mercredi.	  Juste	  peut-‐être	  les	  filles	  qui	  sur	  les	  deux	  derniers	  tours	  ont	  montré	  quelques	  signes	  
de	  faiblesse,	  particulièrement	  au	  putting.	  
 
Hygiène de vie 
 

La	  chaleur	  nous	  a	  suivi	  tout	  au	  long	  de	  la	  semaine,	  donc	  j’ai	  pris	  l’option	  de	  ne	  pas	  trop	  fatiguer	  les	  joueurs	  sur	  des	  éventuels	  
retours	  au	  practice	  après	  jeu	  (surtout	  qu’Inès,	  Camille,	  Antoine,	  Anis	  et	  Paul	  	  enchaînaient	  sur	  le	  Chpt	  de	  France).	  
 
 
Remarques : 
 
Une semaine riche pour tous. Groupe très agréable. Je Remercie Inès, Camille, Emma, Paul, Anis 
Aubin, Louis et Antoine de leur implication et pour leur comportement exemplaire.  
Les choix des joueurs pour cette semaine se font la plupart du temps pour composer les meilleurs 
greensomes possibles. Je fais donc forcement des mécontents durant la semaine du fait qu’ils 
jouent moins que les autres. J’en profite pour témoigner ma reconnaissance à Emma et Aubin qui 
m’ont bien aidé en partageant mes décisions et en se mettant au service de l’équipe pour maintenir 
sa cohésion.  
 
Pour finir, je tiens aussi à remercier chaleureusement Claude BOUCHÉ pour son éternel implication 
et dévouement toute cette semaine. Sa présence a été un réel atout dans notre équipe. Désolé de 
lui avoir donné des sueurs froides sur quelques matchs… 
 
PS : Je reste à l’entière disposition des parents, joueurs et Entraîneurs pour d’éventuels débriefing 
individuel 
 
            
 
 

Frédéric ROLLAND 
Entraîneur des moins de 13 ans 
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