Stage Départemental U10
Date et Lieu : Dimanche 3 mars au golf de La Carte
Enseignant : Arnaud Micielski
Stagiaires : Camille JOURDIN - Louise GARNIER-GUEGUEN - Marie KOLVINTER - Yanis ABDOUNI - Shawn
CORFMAT - Sacha DA SILVA - Louis Laurier - Raphael METGE - Charles PILLAULT - Constant VERHOEVE
PROGRAMME
dimanche 3 mars :
9h00 : Arrivée des enfants
9h15 : Test de Putting
9h45 : Pétanque autour du green d’approche
11h00 : Séance de practice avec concours de Drive remporté par Sacha
11h30 : Point sur les nouvelles règles de golf
12h00 : Pause déjeuner
13h30 à 14h : Départ sur le 9 trous compact en compétition
16h30 : Goûter et fin de la journée
RÉSULTATS DES TESTS DE PUTTING
A 1 mètre (sur 10 putts) :
- Camille : 6/10
- Louise : 7/10
- Marie : 6/10
- Yanis : 10/10
- Shawn : 7/10
- Sacha : 7/10
- Louis : 7/10
- Raphaël : 6/10
- Charles : 6/10
- Constant : 6/10
A 2 mètres (sur 10 putts) :
- Camille : 5/10
- Louise : 4/10
- Marie : 2/10
- Yanis : 3/10
- Shawn : 3/10
- Sacha : 1/10
- Louis : 4/10
- Raphael : 3/10
- Charles : 4/10
- Constant : 3/10
RÉSULTATS DE LA PÉTANQUE
Équipes tirées au sort :

Camille vs Louis = 13 à 5
Sacha + Charles vs Shawn + Yanis = 12 à 13
Louise + Raphaël vs Marie + Constant = 10 à 13

RÉSULTATS DE LA COMPÉTITION
L’objectif donné à chaque enfant était de se classer. Malgré des conditions difficiles notamment à cause
d’un vent très fort, 5 d’entre eux ont réussi à descendre leur index !
Yanis est passé de 49 à 47.
Sacha et Raphaël se sont classés à 52.
Marie et Shawn se sont classés à 49.
Pour les autres, ils ont raté de se classer à 1 ou 2 coups seulement ce qui est très encourageant et ils
devraient descendre leur index sans soucis au cours de la saison.
APPRÉCIATIONS PERSONNELLES
Camille JOURDIN :
- Très bonne vitesse de swing et Camille frappe déjà fort pour son âge. En revanche il faut accentuer
le travail sur et autour du green.
Louise GARNIER-GUEGUEN :
- Louise est une élève très agréable et très concentrée. Quelques petits soucis de contact dans la
frappe de balle que ce soit au petit ou au long jeu mais le reste est bon.
Marie KOLVINTER :
- Marie est une joueuse très appliquée et avec un très bon swing malgré le fait qu’elle joue depuis
moins d’un an. Un peu plus d’attention au petit jeu est nécessaire tout de même.
Yanis ABDOUNI :
- Yanis joue bien et à confiance en ses moyens. Attention quand même à ne pas prendre certains
coups trop à la légère, qui pourrait lui faire perdre quelques points importants tout au long d’un
parcours.
Shawn CORFMAT :
- Très bien. Shawn est très concentré et joue bien. Il doit prendre un peu plus confiance en lui et
parfois sortir un peu de sa zone de confort pour continuer à progresser.
Sacha DA SILVA :
- Sacha m’a prouvé qu’il sait faire déjà beaucoup de choses avec la balle… attention juste à rester
concentré pour devenir plus régulier.
Louis LAURIER :
- Bien dans l’ensemble. Louis doit faire des progrès aux approches s’il veut pouvoir mieux scorer.
Raphaël METGE :
- Très bien. Pas grand chose à redire, juste à faire un peu plus attention au coup qu’il a à jouer.
Charles PILLAULT :
- Charles n’aime pas le putting et c’est là son plus gros soucis. En effet, le reste est bon mais il faut
qu’il accorde beaucoup plus d'intérêt aux putts.
Constant VERHOEVE :
- Bien. Des poignets un peu trop actifs dans le swing de Constant l'empêchent d'être régulier dans la
frappe de balle sinon le reste est correct.

