Coaching Grand Prix Jeune de SEILH

25.26 MAI 2018
Golf International de Seilh

MONNEREAU Bernard entraîneur ETR
Groupe élite U12 garçons

Vendredi 25 MAI
Temps clément
3 parties de garçons, répartis en 3 puis 3 puis 4 joueurs
Un échauffement, une mise en place sur le trou 1 et c’est parti.
Je conduis la première partie sur 9 trous, et la deuxième sur les 9 derniers.
Objectif de la reconnaissance :
-

Trouver les bons axes de jeu et les zones safe sur les mises en jeu
Attaques de green en fonction de la profondeur et des obstacles qui les entourent
Putter sur les points qui seront les trous de la compétition

Stratégie prioritaire :
-

Jouer des attaques de green courtes ou milieu de green maximum car les abords et
surtout l’arrière des greens sont des roughs très denses
Jouer des coups dans les roughs épais pour évaluer la difficulté et trouver la solution
pour être plus efficace.

Déroulement de la reconnaisance :
-

Bonne attitude des joueurs qui sont à l’écoute des consignes
Chacun prend des notes
Les joueurs notent le choix du club pour attaquer le green plutôt que de noter où poser
la balle sur le green où par quel endroit il faut passer pour l’atteindre
Certains font du practice sur le parcours (3 mises en jeu et 3 attaques de green)
Trop de temps pour jouer un trou, vu le nombre de balle sur le terrain
Rectification en ne pouvant rejouer une balle que lorsque le coup est vraiment raté
Quelques challenges sur certains trous : tout le monde doit atteindre le green en 1 sur un
PAR 3 en ne jouant qu’une seule balle
Remettre le jeu dans le vif du sujet par moment et se concentrer sur un coup décisif

Samedi 26 MAI
Echauffement au Practice
Conditions météo complètement différentes de la veille (beaucoup de vent)
Réglage au Practice en travaillant la balle et en restant sur un rythme de swing qui permet de
contrôler la balle et rester en équilibre dans le vent.
Accompagnement des joueurs au départ du trou numéro 1
Suivi des joueurs sur quelques trous.

Bilan global :
La reconnaissance de parcours est un travail important. Elle nous permet de préciser :
-

Les axes de jeu
De comprendre le parcours
De déterminer les principales pentes sur les greens
D’adopter une stratégie

Il faut que ce travail soit répété pour que le carnet de note soit un réel appui lors de la compétition.
Le score du premier jour aurait pu être meilleur. Le score est encore trop dominant et influence le jeu
des joueurs. Il va falloir s’appuyer sur une routine précise, ce qui permettra aux joueurs, à chaque
coup, de la mettre en œuvre et d’oublier le score et les mauvais coups.

