REGROUPEMENT
DEPARTEMENTAL CD45
GOLF DE Sully Sur Loire
11/03/18

Effectifs


Entraîneur: Roman Lissowski



Jeunes :


Pour cette année, j’ai décidé d’augmenter les effectifs et organiser des regroupements communs U12 et U14.



L’objectif est de caler des stages par rapport aux parcours des mérites départementaux afin de sensibiliser les
jeunes à la création d’une stratégie, d’un carnet de parcours et de commencer à prendre en note des
statistiques.



Nous avons donc eu 17 enfants pour ce stage et j’ai été accompagné de Michel Neveu, Stéphane Guillon et
Damien Grenier de Cardenal afin d’encadrer au mieux les enfants. Je remercie les accompagnants et tous les
parents qui se sont rendus disponibles afin de nous amener les enfants.

Déroulement de la journée


9h30 : Accueil des enfants



10h00 : Départ des enfants du 1 et du 10 afin de garantir une fluidité de jeu.



12h30 : arrivée des premiers et passage à table.



13h30 : départ sur les parcours en alternance avec le matin.



16h: Arrivée des premiers enfants



16h30 : débriefing et goûter



17h: Fin de stage

Remarques et observations


Tous les enfants sont arrivés en temps et en heure.



J’ai apprécié leur implication et leur envie de jouer et de participer à ce
regroupement.



Des grandes disparités dans l’organisation sur le parcours, un temps de jeu parfois
un peu lent.



Prise d’information quasi inexistante. Je leur avais demandé de noter un danger
par trou: les réponses ont été: il y a des arbres ou de l’eau….



Pas encore de notions de jouer à droite ou à gauche en fonction de ces obstacles,
de connaître les profondeurs pour éviter des dangers ou se retrouver en meilleure
position.



C’est encore beaucoup je tape et après je constate.



Pour les statistiques ils sont déjà assez au point, je leur avais demandé juste
fairway et nombre de putts mais tout était bien pris en note.

Remarques et observations


Le parcours était assez humide et les conditions de jeu pas évidentes mais ils
ont tous manifesté un vrai enthousiasme pour jouer.



Je pense m’orienter de plus en plus vers ce type de regroupement avec des
entraînements sur le parcours.



La plupart des enfants ont encore pas mal de lacunes techniques à continuer
à travailler en club notamment sur des grips, des postures et des alignements
qui ne correspondent pas à la situation de jeu. Beaucoup de mal à s’orienter
vers la cible.

Projections pour les prochains stages


Création d’un carnet de parcours



Aider à analyser un trou par rapport à sa façon de jouer



Améliorer les routines et l’organisation en jeu.



Gagner du temps sur le déplacement, l’utilisation du sac pour en avoir plus à
consacrer à son choix du coup et son placement devant la balle

Remerciements


Un grand merci à tous les membres du CD45 qui se sont impliqués dans la
réussite de ce stage



Egalement aux pros et AS qui nous ont envoyés leurs enfants



Aux parents qui ont amenés les petits et petites



Et un grand merci au golf de Sully sur Loire avec mention spéciale pour M.Piat
et l’équipe de restauration pour son accueil et les infrastructures qui nous ont
été mises à disposition. Le parcours avait été étalonné spécialement pour les
enfants, les greens d’été remis pour nous. Un grand merci pour votre accueil.

