Compte rendu coaching grand prix du Cap d’Agde
9 au 11 mars 2018
1/ conditions de jeu
Le parcours du Cap d’Agde a souffert de la pluie (et de la neige…) il était donc très humide, la balle ne roulant
pas beaucoup
Un vent d'est soufflait (rendant le parcours plus difficile)
C'est un vrai test pour le jeu des joueurs avec souvent du vent pendant le weekend du grand prix

2/objectifs et contenu de la journée d'entraînement
2.1 Objectifs
- Déterminer les stratégies adaptées au tracé du parcours et aux conditions de jeu
- prise de notes et remplir le carnet de parcours
-Préparer son plan de jeu et les coups sur lesquels s’appuyer
2.2 Programme
-Échauffement au practice/putting
-Parcours de reconnaissance
-Récupération. Après la partie

3/ déroulement du tournoi
L’ambiance est bonne et sérieuse, les joueurs sont déjà habitués aux protocoles de cette journée
Ils sont un peu trop concentrés sur la qualité de leur frappe de balle par moment mais c'est compréhensible en
ce début d’année
La partie de reconnaissance a permis de mettre en évidence la difficulté des joueurs à prendre des notes et faire
le carnet en respectant le temps de jeu
Anticiper la construction du carnet et notamment dessiner les Greens la veille de la partie de reconnaissance
peut faire gagner du temps et ainsi le consacrer pour jouer des coups sur et autour du Green vers les positions
de drapeaux possibles
Résultats du 1 er tour
Chez les filles, Lucie grande joue 77 et se retrouve dans le trio de tête et Florence Phan rend un bon
80, Claire Vidal 83
Chez les garçons, Leo Roturier s’en sort le mieux avec 79, Leo Barbe 86 et Clément Marquet 94
Résultat final :
Lucie grande terminé 9ieme et aurait pu espérer mieux âpres 2 très bons scores alors que Florence
et claire manquent le cut de 2 et 3 coups
chez les garçons, aucun ne réussit à franchir le cut (Leo barbe 5 coups, Leo roturier 6 coups)
L’application des consignes de la veille et du plan de jeu s est plutôt bien déroulée
Par contre Les joueurs n'osent pas forcément mettre en place les clés et les changements opérés cet
hiver
Ils sont un peu trop focalisés sur le résultat et les détournent des moyens à mettre en place

