REGROUPEMENT
DEPARTEMENTAL CD45
GOLF DE Vaugouard
15/04/18

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.



Par rapport à Sully sur Loire, je n’ai pas demandé aux enfants de noter un danger sur un trou mais d’améliorer
leur prise de statistique avec notamment les fairways touchés et le nombre de putts. Un concours était
organisé pour déterminer celui ou celle qui ferait le plus souvent un seul putt sur le green.



Nous avons donc eu 17 enfants pour ce stage et j’ai été accompagné de Michel, Damien, Christiane et Carole
ainsi que 3 ASBC de Vaugouard Michel, Michèle et Glawdis 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.



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.



Excellente progression dans le temps de jeu notamment des plus jeunes. La
présence d’un adulte a leurs côtés est vraiment un plus pour leur
organisation.



J’ai décidé de faire partir les enfants sur un parcours plus court que la norme
afin de favoriser leur travail sur le petit jeu et observer ceux qui pourraient
changer de stratégie avec des trous plus courts.



J’ai été déçu c’est encore le drive partout et il y a un manque d’observation
du green et des alentours pour chercher les meilleurs endroits où jouer.

Remarques et observations


Il y a encore beaucoup de fautes techniques notamment sur les coups en
pente, des difficultés à réaliser un bon contact.



Parfois quelques coups extraordinaires qui laissent souvent place à des points
perdus un peu bêtement à côté.



En règle générale, ils n’anticipent pas vraiment les putts à venir et cherchent
d’abord à faire un joli coup avant de faire un coup efficace.



Il y a du mieux dans les postures devant la balle (sauf un ou deux qui ont l’air
têtus et qui ne veulent pas trop changer visiblement )



Du mieux également sur les grips pour les grands coups.



La plupart ont des putters trop longs et sans doute trop lourds, ils ont du mal
à doser les putts et les techniques de putting ne font pas très naturelles.

Projections pour les prochains stages


Création d’un carnet de parcours pour le mérite de Donnery avec 2 tours.



Retravailler spécifiquement le putting, les notions de dosage, de posture et
d’alignement.



Savoir comment augmenter sa confiance, ne pas être « détruit » moralement
par un ou plusieurs mauvais coups.



Pour les plus jeunes, continuer à prendre du plaisir en tentant des coups
amusants mais en sachant choisir quand les jouer et dans quelles conditions.



Développer leur prise de risque en sachant qu’ils peuvent perdre leur pari et
qu’il faut l’accepter.

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 Vaugouard avec mention spéciale pour les
membres de l’AS de Vaugouard qui ont préparé le stage en amont et pour les
ASBC qui nous ont consacré leur journée. Je n’oublie pas l’équipe de
restauration pour son accueil et les infrastructures qui nous ont été mises à
disposition. Le parcours était dans un état splendide et les enfants ont pris
beaucoup de plaisir à jouer c’était visible.

