Stage Départemental U10
Dimanche 5 mars de 14h à 17h au Golf de Touraine
Référent technique présent : Clément GALLOIS, pro départemental 37
Bénévoles : Claude BORDEAUX et Noëlle BORDEAUX
Nombre de participants : 18 enfants
Météo : Beaucoup de vent, et une bonne averse en début de séance, conditions difficiles
Objectif : Faire une sélection d’une douzaine de jeunes pour un stage d’une journée le mercredi 12
avril en vue de préparer une rencontre avec le Loir et Cher
Organisation : 3 ateliers




Atelier putting : une situation de putt court et une situation de putt long (8 mètres)
Atelier chipping : une situation d’approche levée et une situation d’approche roulée
Atelier mise en jeu avec le Driver

Les enfants ont eu la possibilité de s’entraîner quelques minutes sur chacun des compartiments du
jeu avant d’être évalués sur des tests par points
Un goûter offert aux enfants a conclu la journée aux alentours de 16h30
Résultats : 13 enfants ont été sélectionnés pour le stage du 12 avril, sur une évaluation globale du
niveau technique, du comportement et des résultats aux tests.
Voici la liste :
Raphaël JUSSEAUME : absent et excusé, mais indiscutable à la sélection au vu de son index
Aaron VAN HAUWE

Arthur MIRANDA

Antoine LOUET

Antoine CHATEL

Alexandre BULOT

Scott BOYD

Maxence GOFFINET

Simon NEVILLE

Louis FREDERIC

Jules MOREL

Mathilde COGNEE-GALANDE

Paloma DUBROCA

Merci à Noëlle et Claude pour leur présence et leur investissement pendant le stage et merci au golf
de Touraine pour la mise à disposition de ses installations et les balles de practice offertes
Appréciations individuelles à propos des jeunes présents :
Simon NEVILLE : bonne attitude. Attention à la posture, trop droit devant la balle (manque d’angles)
qui handicape le contact de balle. Approches levées à travailler.
Paloma DUBROCA : Grip main droite un peu fort et mains trop en avant au Drive. Doit résister un
peu plus sur la jambe gauche à la montée pour limiter l’overswing. Beau relâchement.
Louis BRUNAGEL ANCHER : Grip à améliorer (mains trop dissociées et main droite un peu trop
forte). Un peu jeune pour la sélection mais belle motivation.

Scott BOYD : Bon swing, grip de main gauche trop faible. Excellents résultats au putting.
Mathilde COGNEE GALANDE : Bonne coordination, manque de rotation dans la traversée (au niveau
du bassin en particulier). Petit jeu régulier.
Antoine CHATEL : Excellents résultats au putting. Il faut améliorer l’amplitude au backswing sur le
grand jeu. Approches levées à travailler.
Axel CORREIA : Manque de rotation des épaules au backswing. Manque de confiance en lui.
Antoine LOUET : Bon contact de balle. Posture au drive : mains trop en avant et très dissociées, tête
trop inclinée vers la droite Armement des poignets trop précoce. Approches levées à travailler.
Adrien BLOUQUY : Qualités d’appui et d’équilibre à améliorer au grand jeu et petit jeu. Se jette très
en arrière sur le Drive donc trop d’irrégularités. Bon putting.
Aaron VAN HAUWE : Belle posture dynamique. Doit libérer un peu plus le club pour des balles plus
hautes et éviter les pulls. Excellent toucher de balle aux approches. Bonne précision.
Jules MOREL : Balles trop basses au drive : placer la balle plus à gauche dans le stance et écarter plus
le stance. Belle motivation.
Maxence GOFFINET : Super contact de balle, grip de main gauche beaucoup trop faible. Très adroit,
mais doit écouter les conseils des pros pour progresser sur le long terme. Bon petit jeu. Bonne
concentration.
Arthur MIRANDA : Bon swing, belle posture et bonne attitude. Léger sway du bas du corps au grand
jeu, et petit jeu à améliorer en priorité (approches levées).
Achille CARRON NICOLAS : Belles qualités de relâchement ; grip de main gauche trop faible et
chemin de club extérieur-intérieur qui amène de grosses difficultés sur la mise en jeu.
Louis FREDERIC : Bonne adresse. Take away trop intérieur, aligné à droite et pieds fermés, donc ne
tourne pas suffisamment vers la cible.
Sacha FORTIN DELCHENIE : Posture à travailler. Jambes trop fléchies, main trop près du corps et
poids du corps trop sur le pied arrière. Belle motivation, très appliqué mais doit mieux focaliser son
attention sur la tâche à accomplir.
Alexandre BULOT : Excellent toucher de balle aux approches. Attention à la posture au grand jeu,
haut du corps et tête trop inclinés à droite, et grip de main droite trop fort.

