Stage Départemental U10
Date et Lieu : Dimanche 18 mars au golf de La Bosse
Enseignant : Arnaud Micielski
Stagiaires : Camille JOURDIN – Yanis ABDOUNI – Louis Laurier – Gabin LEGRET (uniquement
le matin) – Jean-Baptiste LEHOUX (uniquement le matin) – Raphael METGE – Wilyam MOINE
– Pierrick SOREL – Constant VERHOEVE

PROGRAMME
dimanche 18 mars :
9h00 : Arrivée des enfants
9h10 : Échauffement + Étirements
9h40 : Séance de practice + concours de Drive remporté par Jean-Baptiste
10h30 : Départ sur le 3 trous en greensome par équipe de 3
11h10 : Arrêt prématuré du parcours à cause du froid + questions sur les règles de golf
12h00 : pause déjeuner
13h00 : Tests de putting à 1 mètre, 2 mètres et 5 mètres
14h00 : Départ sur le grand parcours afin de travailler l’organisation et la gestion du parcours
16h00 : Retour du parcours + Ping-Pong sur le putting-Green remporté par Yanis
16h30 : Goûter et fin de la journée
APPRÉCIATIONS GLOBALES
-

Enfants très appliqués et motivés ce qui est fort appréciable, j’espère tous les revoir à
la journée de stage de fin d’année.
Bon niveau global que ce soit sur le long jeu ou le putting, en revanche, quelques
lacunes en ce qui concerne les approches.
Manque d’organisation sur le parcours.

RÉSULTATS DES TESTS DE PUTTING
A 1 mètre (sur 20 putts) :
-

Camille : 15 rentrés
Yanis : 19 rentrés
Louis : 19 rentrés
Raphael : 10 rentrés
Wilyam : 12 rentrés
Pierrick : 17 rentrés
Constant : 12 rentrés

A 2 mètres (sur 20 balles) :
-

Camille : 2 rentrés
Yanis : 19 rentrés
Louis : 19 rentrés
Raphael : 2 rentrés
Wilyam : 10 rentrés
Pierrick : 13 rentrés
Constant : 10 rentrés

A 5 mètres (sur 20 balles) avec un système de point, 1 si la balle est à moins de 30cm et 2 si
la balle rentre :
-

Camille : 17 points
Yanis : 18 points
Louis : 19 points
Raphael : 11 points
Wilyam : 19 points
Pierrick : 17 points
Constant : 10 points
APPRÉCIATIONS PERSONNELLES

Camille JOURDIN :
-

Long jeu : Bonne vitesse de swing, attention tout de même aux appuis.
petit jeu : Trop de poignet aux approches.

Yanis ABDOUNI :
-

long jeu : Très bien, attention à bien rester concentrer.
petit jeu : Très bien aussi .

Louis LAURIER :
-

long jeu : Cherche un peu trop à forcer.
petit jeu : Doit un peu plus travailler les approches mais bon putting.

Gabin LEGRET :
-

long jeu : Manque de consistance et d’intensité dans la frappe de balle.
petit jeu : (pas vu)

Jean-Baptiste LEHOUX :
-

long jeu : Très bien, doit continuer ainsi !
petit jeu : (pas vu)

Raphael METGE :
-

long jeu : Très bien, reste quelques fois en appui sur sa jambe arrière à l’impact.
petit jeu : Putting à travailler mais à de bonnes bases.

Wilyam MOINE :
-

long jeu : Bien mais manque un peu de vitesse dans la frappe de balle.
petit jeu : Très bien sur les longues distances mais doit être plus vigilant lorsqu’il
s’agit de devoir rentrer la balle dans le trou.

Pierrick SOREL :
-

long jeu : Très bien dans l’ensemble mais attention à bien finir son geste.
petit jeu : Très bien.

Constant VERHOEVE :
-

long jeu : Bien dans l’ensemble mais attention à ne pas en faire trop.
petit jeu : Correct mais il faut faire plus attention et être plus concentré au putting.

