Compte rendu coaching GPJ Majeur de Bordeaux-Lac pour les U14.
23-25 mars.
Encadrement :
-

Bernard MONNEREAU, entraîneur de l’ETR, pour la partie de reconnaissance
Frédérique DORBES, CTN, pour la partie de reconnaissance et les deux tours
de compétition

Noms des participants :
U12 : Sofia VALERA, Diane BECASSIS, Ilan LABIT, Corentin GUILLOUX, Enzo
ROUSSE, Samuel AZORIN, William BROUZES, Lucas GROGNIER, Sacha LEON,
William ALEXANDER.
Benjamins : Victoria STUTTS, Faustine DEMARD, Louise REAU, Pauline JOSUE,
Dorian FOURNIER, Tristan LEGRAND, Enzo GIACCONE.
Modalités de sélection :
Conformément au programme de la Ligue, tous les benjamins et U12 Occitans
participant au Grand Prix Jeunes de Bordeaux-Lac ont été encadrés par l’ETR.

1) Retour sur les conditions de jeu
Pour ne pas déroger aux bonnes
habitudes de ce début de saison,
la météo nous a permis d’alterner
les grosses averses, les rafales de
vent et des températures assez
fraiches
Bonnets, vêtements de pluie,
parapluie n’ont cependant pas
enlevé le sourire aux jeunes qui
étaient tous très heureux d’ENFIN
débuter la saison !

2) Objectifs et contenus de la reco
a. Objectifs prioritaires
Trouver la vitesse au putting et déceler la pente principale
des greens
Définir les axes et les profondeurs de mise en jeu
Définir quels drapeaux attaquer et comment
b. Stratégie prioritaire par rapport au parcours, conditions de jeu
Contact de balle (lie très gras)
Choix du club aux approches
Rappel de la procédure en cas d’eau fortuite (fairway,
rough, bunker et green)
c. Autres
Point d’attention sur « je prends une décision après avoir
analysé les informations »
Rappel sur comment se réchauffer avant un coup
Penser à manger et boire même quand il fait froid !

3) Déroulement de la journée de reconnaissance
- Echauffement sur le putting green : Trouver
la vitesse du green (exercices de dosage à
reproduire lors des jours suivants)
- Echauffement au practice : Echauffement
général (articulaire, saut à la corde, etc.)
- Echauffement au practice : Jouer différents
clubs en variant de cible
- Travail sur les trajectoires au practice en se
souciant essentiellement de la visée
- Echauffement au petit jeu : réaction de la
balle sur le green + adaptation à la qualité
du sable des bunkers
- Reconnaissance de parcours : Prise
d’informations sur la configuration des trous,
axes de jeu et profondeur pour la mise en
jeu, axe des attaques de green, pentes des
greens, emplacement du drapeau du premier jour de compétition.
- Concours lors de la reconnaissance avec certains groupes pour vérifier
l’efficacité au putting (jouer une seule balle depuis l’emplacement du
drapeau du 1er tour vers le trou existant en faisant tout pour le rentrer)
4) Déroulement des deux tours de compétition
- Rappel des contrats passés par chaque joueur (auto-évaluation sur 10 à
respecter sur chaque coup) : prise d’information, prise de décision, attitude.
- Présence si besoin à l’échauffement
- Petite observation terrain
- Débriefing sur la note finale que le joueur se donne :
o Si contrat respecté alors on continue dans le même sens le
lendemain
o Si contrat non respecté alors questionnement pour que le joueur se
rende compte de ce qui l’avait empêché de respecter son contrat et
qu’il décide ce qu’il allait changer le lendemain
5) Bilan global
Constats suite à la journée de reconnaissance :
L’ensemble du groupe était présent pour l’échauffement au moins 1h avant le départ.
Tous étaient équipés et avaient de quoi manger et boire.
Peu d’enfants ont assimilé comment trouver la vitesse des greens.
Sur le parcours, il y a en règle générale un manque d’application avant chaque coup
(ex : nettoyage de la balle et de la face du club bâclés ou pas fait !)

Il n’y a pas assez d’engagement dans les coups, on ressent qu’en ce début de saison,
ils ont besoin de se rassurer par rapport à la qualité de leur jeu. La partie de
reconnaissance ressemble davantage à une grande répétition générale du swing plus
qu’à l’analyse du parcours ! Si certains ont besoin de penser à la technique pendant
la reco, il vaudrait mieux se focaliser sur une clé efficace.
Les jeunes sont encore très centrés sur le drapeau du jour (notamment au putting) au
lieu de profiter de la reco pour tester les positions de drapeau du tournoi.
Chez tous, il y a un semblant de prise de note ! C’est la première fois que je le constate.
C’est bien ! Reste à faire évoluer cette prise de note pour qu’elle soit performante et
utile.
Constats suite aux deux tours de compétition :
De manière générale, tous les jeunes ont respecté leurs contrats ou ont essayé de le
faire. Les attitudes que j’ai observé sur le parcours m’ont plu ! Même ceux qui ont mal
scoré n’ont pas baissé les bras. Et dans ces conditions de jeu, cet effort est vraiment
à saluer !
Il y a encore beaucoup de fautes stratégiques qui font que les jeunes perdent des
coups « bêtement », notamment :
-

Dans le choix des clubs au petit jeu
Dans la profondeur des coups

Nous savons tous (y compris les jeunes !) que le sandwedge n’est pas le seul outil
pour faire des chips mais ce club a toujours l’air d’être le seul à avoir du succès !!!
Concernant la profondeur des coups, je pense que la majorité des jeunes n’a aucune
idée de la distance précise qu’ils font avec leurs clubs. Ca pourrait être compréhensible
au regard des conditions hivernales et du fait qu’ils grandissent « non-stop » mais
quand on observe les meilleurs de ces catégories (qui ont eu le même hiver que les
nôtres), on se rend compte qu’ils font très peu de fautes de distances. C’est une piste
à creuser avant le prochain GPJ.
Je compte sur vous !
Il y a aussi quelques jeunes très centrés sur « eux » et pas
assez focalisés sur le coup à faire. Du coup, la réalisation
du coup est correcte mais n’est pas forcément en phase
avec le coup qu’il fallait réaliser. Le problème est que
certains remettent en cause leurs habiletés techniques
alors que c’est davantage lié à la stratégie, à la vision du
coup !

Dans l’ensemble, un bilan plutôt très positif pour ce
premier tournoi de l’année avec un groupe enthousiaste
avec lequel on prend beaucoup de plaisir à travailler !

