Stage Départemental U11
Dimanche 25 mars de 14h à 17h au Golf de Touraine

Référent technique présent : Clément GALLOIS, pro départemental 37
Bénévoles : Claude BORDEAUX, Noëlle BORDEAUX et Jacky FREMONT
Nombre de participants : 26 enfants
Météo : Belle journée ensoleillée, 15 ° environ
Objectif : Faire une sélection d’une douzaine de jeunes pour un stage de 2 journées les mercredi 2 et
jeudi 3 mail en vue de préparer une rencontre avec le Loiret
Organisation : 4 ateliers





Atelier putting : un parcours de 9 trous
Atelier approche roulée : 10 balles sur la base du test Pelz
Atelier approche levée : 10 balles sur la base du test Pelz
Atelier mise en jeu : 10 balles avec un système de points associant distance et direction,

Les enfants ont eu la possibilité de s’entraîner quelques minutes sur chacun des compartiments du
jeu avant d’être évalués sur les tests par points
Un goûter offert aux enfants a conclu la journée aux alentours de 16h30
Résultats : 14 enfants ont été sélectionnés pour le stage des 2 et 3 mai, sur une évaluation globale du
niveau technique, du comportement et des résultats aux tests. Nous avons également mis en place
une liste d’attente en cas de désistement :
Voici la liste :
Raphaël JUSSEAUME : absent et excusé, mais indiscutable à la sélection au vu de son classement
Aaron VAN HAUWE : absent et excusé, mais indiscutable à la sélection au vu de son classement
Jules BOURASSEAU

Arthur MIRANDA

Antoine LOUET

Axel CORREIA

Alexandre BULOT

Scott BOYD

Maxence GOFFINET

Fanny BRIAIS

Louis FREDERIC

Victor MIRANDA

Camille DERMAGNE

Elsa CALLIER
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Liste d’attente :
1. Raphaël LE BIHAN
2. Armand VERON
3. Jules MOREL
4. Thomas BEAUVISAGE
5. Sacha FORTIN DELOMENIE
6. Antoine CHATEL
7. Simon NEVILLE
8. Mathilde COGNEE GALANDE
Merci à Noëlle, Claude et Jacky pour leur présence et leur investissement pendant le stage et merci
au golf de Touraine pour la mise à disposition de ses installations
Appréciations individuelles à propos des jeunes présents :
Simon NEVILLE : Bonne frappe de balle au grand jeu. Manque un peu d’espace en posture entre les
mains et le corps. Manque de concentration, en particulier sur les approches
Louis BRUNAGEL ANCHER : Grip bien meilleur. Trajectoires trop slicées sur le bois. Résultats un peu
justes au petit jeu
Scott BOYD : Bon swing, grip de main gauche toujours un peu faible, quelques balles talonnées au
bois. Bon état d’esprit
Mathilde COGNEE GALANDE : Grip de main gauche un peu faible. Doit toujours tourner plus dans la
traversée
Antoine CHATEL : Bonne application. Posture un peu trop droite.
Axel CORREIA : Bonne attitude. Démarrage du club trop avec les mains, d’où un manque d’amplitude
au backswing
Antoine LOUET : Bon contact de balle, très bon petit jeu. Grip un peu fort, et travail à effectuer sur la
position du haut du corps en posture
Jules MOREL : Bonne attitude et belle motivation. Un peu trop d’overswing, et position de balle à
droite au drive amenant le club à contacter le sol
Maxence GOFFINET : Le grip s’est bien amélioré, il est encore un peu trop dans les paumes Attention
à l’alignement, et à conserver les angles à la montée
Arthur MIRANDA : Bon swing, et super motivation Attention toutefois, trop de sway du bas du corps
à la montée
Louis FREDERIC : Toujours très adroit. Petit manque d’angles en posture, et manque de stabilité dans
les jambes
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Sacha FORTIN DELOMENIE : Bonne motivation, et beaucoup de plaisir à jouer. Manque d’espace en
posture pour placer ses mains, et se jette en arrière au finish
Alexandre BULOT : Bon contact de balle. Grip un peu trop fort, ce qui entraîne un armement rapide
et manque de rotation à la montée
Jules BOURASSEAU : Bon état d’esprit, très compétiteur. Manque de dynamisme en posture mais
bonne régularité dans les trajectoires
Mathias LETHE : Matériel (bois en particulier) un peu long, ce qui entraîne des difficultés à tenir le
club et à maintenir les angles. Attention à l’alignement
Augustin DERMAGNE : Bonne explosivité. Grip main gauche un peu faible, et finish sur le pied droit
Doit se concentrer plus longtemps
Armand VERON : Bon petit jeu. Stance étroit et un peu fermé en posture
Baptiste COME : Bon petit swing. Attention à l’alignement.
Raphaël LE BIHAN : Bonne attitude Grip main gauche un peu faible. Un peu droit en posture, et petit
manque de rotation au backswing
Romane LELONG : Bon swing, le corps bouge bien. Grip main gauche un peu faible
Thomas BEAUVISAGE : Bon petit jeu. Grip main droite un peu fort, donc un club qui monte face
fermée. Petit manque de stabilité
Victor MIRANDA : Belle détermination et bonne frappe de balle. Attention à l’alignement
Fanny BRIAIS : Très motivée et puissante. Alignement du bas du corps trop à gauche, et colonne
vertébrale trop inclinée vers l’avant en posture
Elsa CALIER : Bon petit jeu. Attention à l’alignement. Montée un peu courte car manque de rotation
Louise DERMAGNE : Beaux progrès au petit jeu. Montée un peu flat, qui amène des contacts
irréguliers.
Camille DERMAGNE : Bonne vitesse et bon esprit de compétition. Posture un peu trop droite.
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