GRAND PRIX JEUNES DE NÎMES CAMPAGNE
RECONNAISSANCE ET 1er TOUR
18 ET 19 MAI 2018

JOUEURS SUIVIS :
Groupes U12 de la Ligue et la fin de parcours (15 au 18) avec 3 U14, Dorian Fournier, Quentin Da Costa et Enzo
Giaccone.
CONDITIONS DE PARCOURS :
Greens rapides, roughs denses et peu de vent.
RECONNAISSANCE :
Sur ce parcours avec les trous bordés d’arbres, On doit redoubler d’attention sur les mises en jeu. On détermine les
bons axes avec des repères. Il faut se méfier aux nombreux tees de départ mal alignés (au trou n°2 par exemple,
l’aire de départ est alignée sur le bunker de gauche), ce qui a tendance à naturellement mal orienter les joueurs.
Sur certains par 4, au départ (ex : n°10), un autre club que le driver est préconisé pour certain.
A Campagne, la majorité des greens sont en montée, ce qui implique que l’approche de retour est très compliquée
(en contrebas, venue du rough, green en descente rapide) donc gare aux attaques de greens quand le drapeau est
placé au fond.
En général, les greens ne sont pas immenses, donc attaquer en prenant une marge d’erreur vers le centre est
préférable.
On s’est attardé aussi sur quelques greens très pentus (ex : n°14) pour sentir le bon dosage et appréhender les
bonnes lignes.
Avec les roughs qui étaient proposés, avoir la lucidité de bien se replacer plutôt que de chercher à faire de la
distance est primordiale.
En fonction de la position des drapeaux repérée sur les greens, j’ai insisté sur des stratégies spécifiques. Comme au
trou n°3 où les deux drapeaux étaient placés très proche des bunkers. Avec une attaque de green au wedge, on est
tenté d’aller chercher le mât, mais en cas de défaillance, la sortie de bunker s’avère être très délicate… Attention
dans ce cas à ne pas être trop gourmand !
Quelques ajustements techniques personnalisés en cas de demande
COACHING 1er TOUR :

RDV une heure avant le départ (certains jeunes arrivent beaucoup trop tôt !)
Attention à l’échauffement physique des joueurs
Practice en tapant différents clubs
Mise en confiance technique et mentale
Débriefing en fin de partie
Objectifs pour le tour 2

