
RASSEMBLEMENT U 9 

 

 

Lieu : Golf de RENNES 

Dates : Vendredi 21 Février 2020. 

Encadrants : LEFEUVRE Michelle, HELENE Catherine. 

Intervenant : HAMONO Jean-Claude (Arbitre National). 

Entraineur CD 35 : ONDET Jean-Hubert 

 

Joueurs : VASSEUR Ewen, MILAN Scarlett, CHOCHOIS Valentin, LANDRY Gabriel, ROZIER 

Axel, SEYNHAEVE Auguste. 

 

Plan du Stage  

 

I) Apprentissage et révision des règles de golf et du respect de l’étiquette (Intervention de 

Jean-Claude HAMONO). 

II) Apprentissage et révision des routines à avoir pour devenir un golfeur organisé et 

efficace sur le parcours. 

 

III)   Mise en situation sur le parcours. 

       

- Matin : Pitch and putt (6 trous). 

- Après-midi : Pitch and putt (18 trous). 

 

 

                                                                         ………………… 

 

I) Apprentissage et révision des règles de golf et du respect de l’étiquette (Intervention de 

Jean-Claude HAMONO). 

 

      Jean-Claude HAMONO, arbitre National, a eu la gentillesse de venir partager ses connaissances 

des règles avec les jeunes joueurs.  

Avec des mots, des termes simples et une démonstration en situation sur le parcours, il a expliqué aux 

joueurs les règles fondamentales de golf : 



 

- Les règles de sécurité. 

- Le « prêt…jouez ». 

- Temps de recherche d’une balle. 

- Balle provisoire. 

- Que faire sur le green ? 

- Les différentes possibilités de Drop. 

- Comment noter une carte de score 

-  ….. 

 

II) Apprentissage et révision des routines à avoir pour devenir un golfeur organisé et 

efficace sur le parcours. 

 

Explication aux joueurs, avant mise en situation, des principes fondamentaux 

d’organisation sur le parcours. 

- Où placer son matériel avant de jouer. 

- Respect des consignes de sécurité. 

- Respect de l’ordre de jeu (jouer à son tour, surtout sur le green). 

- Marquer sa balle sur le green. 

- Relever ses pitchs. 

- Ne pas rester à côté du joueur au moment où il putte. 

-  ……. 

 

IV)   Mise en situation sur le parcours. 

       

- Matin : Pitch and putt (6 trous). 

- Après-midi : Pitch and putt (18 trous). 

 

        Observations : Très bonne attitude des jeunes joueurs.  

Ils ont fait preuve d’engagement et ont respecté les consignes, malgré les conditions difficiles. 

Bravo à eux. 

 

Un GRAND MERCI à Jean-Claude HAMONO, Michelle LEFEUVRE et Catherine HELENE 

pour leur aide précieuse. 



Prochain rendez-vous : PITCH and PUTT  7 Mars 2020. 

Prochain stage : 19 Avril Golf de RENNES 

 

 

 

 


