
REGROUPEMENT U 12  

Groupe 1 

 

Date : Samedi 6 Avril 

Lieu : Golf de DINARD 

Date : Jeudi 11 Avril  

 Lieu : Golf de RENNES 

Joueurs : MARCHAND Paul, TROCHERIE Charles, DEFAYSSE Bastien, DAVY Arthur, 
ARCHER Théophile, KERJEAN Antoine, GALERNE Aléxis, HAMARD Marceau, SIMON 
Garry, PERRUEL Guilhem, VAILLANT Malo, GAUCHARD Hedda. 

Encadrant : Jean-Hubert ONDET (Entraineur Départemental 35) 

 

Objectif du stage : 

I) Reconnaissance Golf de DINARD (Samedi 6 Avril). 

 

II) Regroupement Golf de RENNES (Jeudi 11 Avril) 

 

A)  Débriefing du Championnat d’Ille et Vilaine 2019 (Golf de DINARD) et 
briefing sur le futur Championnat de Bretagne (Golf de VAL QUEVEN). 

 

B) Apprentissage de la formule de jeu « Foursome match-play », pour 
préparer les meilleurs joueuses et joueurs qui potentiellement pourront 
représenter la LIGUE BRETAGNE au Championnat de France inter-ligues 
2019. 

 

C)  Travail sur la cohésion d’équipe et sur l’envie de scorer bas. 
(Compétition en formule scramble 2 joueurs sur le pitch and putt). 

 

                                                                             ……………. 

 

 

 



I) Reconnaissance du parcours du Golf de DINARD où 
se déroulera le Championnat d’Ille et Vilaine Jeunes 

2019. 

 

1)  Infos primaires : 

- Golf de bord de mer 

      - Topographie du terrain de Dinard (Links). 

      - Repérage du sens du vent sur les différents trous (1, 2, 4, 5, 6, 7,12,…..) 

      - Distances des trous en fonction des repères de départ. 

- Longueurs et largeurs des greens. 

- Largeur des fairways. 

- Présence des obstacles. 

- Topographie des greens. 

- Vitesse des greens. 

 

 

2)  Elaboration des différentes stratégies possibles en fonction du niveau technique 
des joueurs. 

- Repérage des axes pour les mises en jeu (Attention aux dog legs). 

- Repérages des points de chute pour les attaques de green. 

- Repérages des zones dangereuses sur les greens (putts en descente) 
sur greens rapides. 

- Consultation de la météo pour les deux jours (1er jour, temps 
ensoleillé, 2éme jour Pluie et vent annoncés). 

- Révision des nouvelles règles 2019. 

 

II) Regroupement Golf de RENNES 

A) Débriefing du Championnat d’Ille et Vilaine 2019. 

Observations générales. 

a) Bravo à l’ensemble des joueuses et joueurs pour leur implication 
pendant ce tournoi surtout durant le deuxième tour qui s’est 
déroulé dans des conditions climatiques difficiles (vent pluie). 

b) Bravo aux joueuses et joueurs et aux PROS pour le travail technique 
réalisé durant l’intersaison. Les swings sont en place. 



c) Le seul point négatif est l’ENORME MANQUE DE STRATEGIE de la 
plupart des joueurs.  

Pourtant beaucoup de PROS sont intervenus durant les différentes 
reconnaissances pour expliquer la nécessité d’élaborer un carnet 
de parcours et de suivre les directives notées sur le carnet pour 
réaliser un bon tournoi. 

                                         De GROS EFFORTS sont à faire dans ce sens-là pour améliorer le  

                                         Scoring et passer à un niveau supérieur.                                                 

d) Projection sur le Championnat de BRETAGNE qui se déroulera sur 
le Golf de VAL QUEVEN. 

Analyse du parcours : 

                                        - Parcours vallonné, long, avec des dog-legs. 

      - Grands greens, rapides et torturés. 

   B) Apprentissage pour certains et révision pour d’autres de la formule 
« foursome match-play ». Formule du Championnat de France inter-ligues U 
12. (Parcours 2000). 

                         

                      Afin de faciliter le choix de notre Conseillère Technique 
Fédérale Tamara PAGE-JONES pour la sélection des meilleurs U 12 qui 
représenteront la Ligue de BRETAGNE au Championnat de France INTER-
LIGUES, les joueuses et joueurs apprennent à jouer en foursome match-
play (formule de jeu pratiquée au CFJIL) 

  Objectifs :  

- Apprendre à jouer cette formule. 

- Créer des binômes. 

- Créer un véritable esprit d’équipe (Respect du partenaire, apprendre à 
vivre « les bons et les mauvais moments ».  

C)  Accès parcours pitch and putt. (Compétition en scramble 2 joueurs). 

                         Objectifs : 

- Apprendre à scorer bas (Négatif) 

- Apprendre à joueur avec un partenaire. 

- Développer l’instinct de « victoire » 

 

 

Fin du stage  

Rendez-vous au Championnat de BRETAGNE 2019 



Merci de votre confiance 

Merci au Golf de DINARD et de RENNES pour leur accueil. 

 

 


