
 

 

Compte rendu de stage de ligue du 24 février. 
Minime  espoir zone centre 

Golf club de Toulouse 
PRO ETR : Christophe Berthelot 

 
10 heures accueil des stagiaires signature de la feuille de présence : 
Elliot , Thibault, Lina, Hugo, Jérémie, Camille  
 
10h15 : brainstorming: Échanges sur les problématiques de chacun sur la 
gestion d’un parcours de golf 
 
Elliot : je me pose beaucoup de questions notamment sur le score 
           —> définir sur la journée les clés nécessaire à moins se poser de questions 
 
Thibault : pourcentage de réussite au putting (entre 3 et 5m ) trop bas .  
             —> Accepter l’idée de faire deux putts,  savoir mettre en place une stratégie pour se rapprocher du 
trou .  
 
Hugo : problème de mises en jeu. 
           —> Avoir une clé technique : avoir le finish en équilibre  
 
Jérémie : Trop d’envie. «  je veux faire Birdy au 1 «   
              —> obs : accepter des stratégies simples pour faire des pars sur les 3 premiers trous  
 
Camille : j’ai le démon sur mon épaule, je perds confiance 
—> Mettre les clés en place pour le « démonter » , avoir fait une bonne prise d’information et jouer le coup à 
fond  
 
10h40 :    Échauffement cardio , circuit training 10 minutes 

 

 
 
 

 
 
11.00 départ pour 14 trous (on a profité du beau temps et du parcours sec).  

Parties :  Elliot (capitaine), Lina , Thibault puis Jérémie (capitaine) , Camille , Hugo  
Formule de jeu : course au par en équipe, avec consigne aux capitaines de mener leurs équipes 

  (Elliot et Jérémie n’ont pas été sensibles à la consigne).  
Consigne de jeu :  prise d’information (complète)  



 

 

   —> je fais un choix   
   —> je joue 
                             Je m’applique à faire deux putts 
     Je me concentre sur le système mis en place, pas sur le résultat.  
 
—> Le résultat est la conséquence du système (prise d’information) mis en place 
 
Débriefing en situation des erreurs constatées.  
—> mise en commun des solutions, des moyens à mettre en œuvre, exemple : choix de club, ligne de jeu, 
zone sur le Green á viser , piège à éviter ( bunker )  
 
Accent mis sur le fait que la prise d’information doit se faire avec « un esprit clair » 
 
Travail sur les axes de jeu. Ex :  quand on est désaxé du milieu du Green , Rough de gauche,  partie droite du 
fairway , cela engendre un décalage par rapport à l’axe de jeu  central ,  
 
Travail sur la mesure avec le buschnell : obligation de prendre deux ou trois mesures,  la haie du fond , le  
drapeau et le bunker  devant le Green ,  pour avoir une image claire de la situation géographique du drapeau 
sur le green,  représentation mentale de la situation .  
 
Il est mis en avant : le fait que les prises d’informations sont rarement toutes faites totalement . ils 
oublient souvent un paramètre (de distance , d’axe de jeu ou de pièges à éviter) qui rend le résultat 
souvent aléatoire .  Ce constat est fait sur le grand jeu, le petit jeu et le putting  
 
14.40 pause  
 
15.15 débriefing des parties : Annonce des résultats c’est l’équipe d’Elliot  avec 25 pars qui l’emporte sur 
l’équipe de Jérémy avec 16 pars .  
 
Mise en commun des fautes 
constatées sur le parcours avec travail 
autour d’un petit jeu  (5 minutes) « où 
est Charlie ? ». L’objectif de ce jeu est 
de leur faire comprendre que la prise 
d’information doit être totale pour 
retrouver Charlie, les valeurs qui sont 
mises en place sur cet exemple sont la 
concentration, l’engagement, la 
volonté de trouver Charlie en premier  
.  
 
Débriefing individuel sur les attitudes 
et sur les engagements divers  de 
chaque joueur à des moments 
différents de la partie 
 
 
 
15.40 atelier putting avec des drills pendant 40 minutes, travailler en autonomie, recherche de sensations avec 
les ateliers proposés 
 
 



 

 

 
 
 
 
16.20 Atelier Practice : deux  distances différentes avec le même club  
                    ex: 120 et 100 m avec un fer 8  
 
 
                               —> Être capable de gérer l’intensité d’un coup de golf pour avoir une trajectoire 
différente en fonction des contraintes proposées par le parcours,  exemple vent contre 
17h débriefing avec les élèves, bel engagement de chacun , la journée s’est très bien passée avec aucun 
comportement déplacé à noter , J’ai senti les jeunes concernés et investis dans leur golf très bon moment 
d’échanges ,  la relation entraîneurs entraînés était totale .  
 



 

 

 
17h10 débriefing avec les parents présents 
 
 
 
17.30 fin de journée  
 
 
 
 
Christophe Berthelot 
Responsable de l’enseignement  
du golf club de Toulouse 
 
 
ETR février 2018  


