Stage Départemental U10
Dimanche 21 mai de 9h à 16h au Golf de La Gloriette

Référent technique présent : Clément GALLOIS, pro départemental 37
Nombre de participants : 12 enfants convoqués, 10 ont répondu favorablement, 8 présents ; Aaron
VAN HAUWE, Louis FREDERIC, Antoine LOUET, Alexandre BULOT, Antoine CHATEL, Axel CORREIA,
Scott BOYD, Mathilde COGNEE-GALANDE
Météo : Belle journée ensoleillée
Objectif : Créer un groupe et le préparer pour la rencontre avec le Loir et Cher qui aura lieu le 25 Juin
Organisation :
9h : Arrivée des enfants
9h15 : Echauffement complet au practice : échauffement articulaire, musculaire et cardio,
proprioception puis échauffement technique
10h : Putting : rappel des fondamentaux sur les putts courts et routine
10h20 : 18 trous Pitch and Putt
Résultats
Aaron
59

Louis
64

Alexandre
75

Antoine L
82

Scott
82

Antoine C
88

Axel
93

Mathilde
97

En plus de compter leur score, je leur ai demandé de noter leur nombre de putts, dans le but de les
initier aux statistiques et à l’auto-évaluation de leur niveau de jeu.
12h30 : Déjeuner et debriefing de la matinée
Il apparaît clairement que la plupart des enfants ont des difficultés à s’organiser sur le parcours :
-

Marquage de la carte de score près du green, ou score non noté sur plusieurs trous
Etre prêt à son tour de jeu
Organisation générale sur le green : pitchs non relevés, balle non marquée, qui enlève ou
remet le drapeau ?

Quelques uns n’avaient pas l’équipement nécessaire dans le sac, à savoir relève-pitch et marqueballe. Malgré cela, le temps de jeu est resté très correct et l’esprit du jeu était excellent
13h20 : 9 trous sur le grand parcours en mini Ryder Cup

Nous avons formé deux équipes de 4 joueurs, une équipe Europe contre une équipe USA. Il y a ainsi
eu 4 matches en Match Play Individuel, avec une explication des principales règles du Match Play
Résultats

Europe
Points
0
0
0
1

Joueur
Louis
Antoine L
Axel
Scott

USA
Score
1
3
1
9

Score
4
4
6
0 (abandon)

Joueur
Aaron
Alexandre
Antoine C
Mathilde

1

Points
1
1
1
0

3

L’après-midi sur le parcours a été l’occasion d’aborder la routine et la stratégie de jeu avec les
enfants.
Un goûter offert aux enfants a conclu la journée aux alentours de 16h00
Résultats :
8 enfants étaient présents, et la rencontre face au 41 regroupera 8 enfants du 37. Les 8 enfants
présents ce dimanche sont donc sélectionnés pour la rencontre du 25 Juin.
Merci au golf de La Gloriette pour la mise à disposition de ses installations et les repas.
Appréciations individuelles à propos des jeunes présents :
Scott BOYD : Bonne tonicité. Balle trop à gauche dans le stance et beaucoup de déplacement à droite
à la montée
Mathilde COGNEE GALANDE : Bonne coordination. Posture un peu droite et grip de main gauche un
peu faible, alignée souvent à droite. Dosage à travailler au putting et chipping
Antoine CHATEL : Bon swing, il faut maintenant s’efforcer d’agrandir le backswing pour gagner en
distance et améliorer le contact. Doit mieux s’organiser pour être prêt à son tour de jeu et pour noter
les scores sur le parcours.
Axel CORREIA : Belle progression. Axel a du mal à s’organiser devant la balle (position de la balle
dans le stance et alignement. Il doit aussi avec ses pros se créer une routine. Toujours un peu trop
négatif à propos de ses capacités.
Antoine LOUET : Très appliqué dans sa routine et très à l’écoute. Grip trop fort et mains très en
avant, ce qui crée un angle d’attaque très vertical. Sur le parcours, concentre-toi jusqu’à la fin du
trou, en marquant la balle avant de finir des putts pas toujours donnés.
Aaron VAN HAUWE : Belle posture dynamique. Très performant au wedging sur le pitch and putt.
Quelques erreurs sur les petits putts par manque de concentration.

Louis FREDERIC : Bon comportement et belle motivation. Chemin de club trop intérieur/extérieur.
Stroke de putting à travailler, car trop d’accompagnement. La routine est un peu rapide et Louis a
tendance à sous clubber et du coup à rester court sur beaucoup d’attaques de greens.

Alexandre BULOT : Bon petit jeu. Grip de main droite trop fort. L’affaiblir un peu lui permettrait de
libérer un peu plus le club et de tourner plus vers la cible au finish en transférant le poids à gauche.

