Stage Départemental U11
Dimanche 3 mars de 14h à 17h au Golf de Touraine
Référent technique présent : Clément GALLOIS, pro départemental 37
Bénévoles : Claude BORDEAUX, Noëlle BORDEAUX et Martine CHAGNON
Nombre de participants : 26 enfants
Météo : Beaucoup de vent, 12 ° environ
Objectif : Faire une sélection d’une quinzaine de jeunes pour 3 stages de perfectionnement en
vue de préparer une rencontre avec le Loiret
Organisation : 4 ateliers





Atelier putting : un parcours de 9 trous et un test sur 10 putts à 1m
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 : 17 enfants ont été sélectionnés pour le stage des 8 et 15 avril, sur une évaluation
globale du niveau technique, du comportement et des résultats aux tests. Parmi eux, nous avons
fait le choix d’intégrer 3 enfants U12, motivés par ces regroupements, qui renforcent l’équipe et
servent de « locomotives » aux plus jeunes.
Voici la liste :
Aaron VAN HAUWE : absent, mais indiscutable à la sélection au vu de son classement
Jules BOURASSEAU

Arthur MIRANDA

Sacha FORTIN LOMENIE

Aloïs POURPRIX

Alexandre BULOT

Scott BOYD

Armand VERON

Fanny BRIAIS

Louis FREDERIC

Paloma DUBROCA

Camille DERMAGNE

Elsa CALLIER

Augustin DERMAGNE

Simon NEVILLE

Margaux CHAUSSON

Thomas BEAUVISAGE
Merci à Noëlle, Claude et Martine pour leur présence et leur investissement pendant le stage et merci au
golf de Touraine pour la mise à disposition de ses installations
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Appréciations individuelles à propos des jeunes présents :
Simon NEVILLE : Bonne frappe de balle au grand jeu. Attention à la posture : manque de dynamisme et
un peu près de la balle. Fers trop longs. Travaille tes approches roulées et sois bien à l’écoute.
Scott BOYD : Bon swing et bon petit jeu. Bien appliqué. Ta main droite est un peu faible, ce qui t’amène
une face trop ouverte en haut du backswing.
Arthur MIRANDA : Bon swing, quelques hooks car ton bas du corps glisse un peu trop à la descente. Tu
dois maintenant utiliser tes bonnes bases pour te concentrer plus sur des éléments qui mènent à la
performance (routine, visualisation, focalisation de l’attention).
Louis FREDERIC : Très bons résultats sur l’ensemble des tests, bonne attitude. Beaux efforts sur le grip et
la posture. Tu es toujours un peu droit en posture, et le club démarre encore trop à l’intérieur.
Sacha FORTIN DELOMENIE : Ta motivation t’a amené à faire beaucoup de progrès cette année. Ton grip
et ton club sont un peu trop forts et tu es un peu près de la balle. Belle vitesse de swing !
Alexandre BULOT : Bonne attitude. Résultats aux tests en-dessous de tes capacités. Ton grip de main
droite est un peu fort, et provoque une face un peu fermée. Tu bloques un peu trop de coups à droite : tu
dois traverser ta balle en tournant ton corps et en libérant plus ton club.
Jules BOURASSEAU : Un bon compétiteur, concentré et exigeant. Toujours un manque de dynamisme en
posture, et tu es trop près de la balle. Il va falloir tourner un peu plus à la montée.
Augustin DERMAGNE : Quand tu es concentré, tu fais de très belles choses… Tu tapes très fort, c’est
bien !!! Tu es juste un peu droit en posture, et ta montée est un peu trop lente.
Armand VERON : Belle montée, manque un peu de tonicité dans la descente. Reste positif, et ne te
démoralise pas à chaque essai raté…
Baptiste COME : Bon petit swing. Tu as un chemin de club trop intérieur/extérieur, qui envoie beaucoup
de balles à droite, et amène pas mal de grattes.
Thomas BEAUVISAGE : Toujours un très bon petit jeu. Grip un peu fort, et balle un peu trop à gauche aux
fers. Alignement trop à droite.
Victor MIRANDA : Bonne motivation. Tu as pris un peu de retard l’année dernière mais ton implication
commence à payer. Crois en toi ! Grip très fort et chemin de club trop intérieur/extérieur qui amène des
contacts irréguliers.
Fanny BRIAIS : Toujours très appliquée et sérieuse. L’alignement est bien meilleur, bravo ! Main droite
faible, donc face ouverte en haut du backswing, qui amène un chemin de club extérieur/intérieur, et
beaucoup de balles qui s’échappent à gauche. Tu es très appuyée à droite au fer, est-ce volontaire ?
Elsa CALIER : Bonne motivation, tu donnes l’impression de prendre beaucoup de plaisir à jouer au golf.
Main droite un peu trop forte.
Camille DERMAGNE : Une vraie compétitrice, qui veut gagner. Garde ça ! Il faut que tu améliores tes
contacts en prenant ton club plus haut et en tournant beaucoup plus à la montée. Tu es également un
peu près de la balle.
Aloïs POURPRIX : Excellent petit jeu. Tu as un grip un peu fort et les épaules fermées. Ton chemin de club
intérieur/extérieur et la face fermée provoquent des hooks, et des balles trop basses au bois.
Margaux CHAUSSON : Belle patate !! Attention à ta main droite un peu trop forte. Tu devrais tourner un
peu plus au backswing.
Paloma DUBROCA : Bons résultats au petit jeu. Tu manques un peu de longueur, en partie à cause d’un
pivot inversé, et d’un take-away qui démarre trop par les poignets.
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Lucie BONNET : Belle application. Ta main gauche est un peu trop faible. Bon jeu de bois.
Louis BREMOND : Retravaille un peu ta posture : tu devrais prendre le club plus dans les doigts, et
t’éloigner un peu de la balle. Et enfin, essaie de tourner ton dos au backswing.
Paul COME : Petit jeu un peu faible. Ca bouge bien sur les grands coups, mais ton bois est trop long, ce qui
amène un peu d’overswing.
Marius ESPOSITO : Tu es très attachant, mais encore un peu frêle… Ta main gauche est trop faible, ce qui
provoque une face ouverte en haut du backswing.
Elliott GRIFFON : Bonne attitude. Ton grip est un peu fort et tu perds un peu tes angles à la montée, ce
qui provoque des hooks.
Théodore LE MEUNIER : Petit jeu un peu faible, mais bonne frappe de balle. Améliore ton grip en
connectant plus ta main droite à ta main gauche.
Adonis MOREAU : Bravo pour les approches roulées. Tu fais trop d’overswing à la montée, ce qui t’amène
à te redresser un peu dans l’impact, et provoque des contacts irréguliers.
Gaspard PATTIN : Belle motivation. Ta montée manque un peu de largeur. Attention au contact, tu
touches souvent la balle dans la pointe du club.
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