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Date : Le 22-23-24 Mars 2019 

Lieu : Bordeaux Lac 

Encadrement : BERNARD MONNEREAU, Entraineur ETR 
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Corentin GUILLOUX, Sacha LEON, Samuel AZORIN, Emmanuel ALBAC, Maël LANGE, Nathan STEPHEN, Ruben 
CHEVESTRIER, Diane BECASSIS. 
 
 
Retour sur les conditions de reconnaissance de parcours :  

- Les aires de départs ne sont pas plates, donc il faut à chaque fois bien regarder un endroit bien plat et la 
position en fonction du coup à jouer 

- Les fairways sont très gras, donc de la boue se colle à la balle et donc il faut la nettoyer à chaque fois, 
pensant que la balle sera placée lors du tournoi 

- Les roughs sont très hauts et très gras, ce qui empêche quasiment à chaque fois de pouvoir atteindre les 
greens 

- Les greens sursautent et sont très lents (ne correspond pas du tout à la vitesse du putting green) 
- Les positions de drapeau sont dans l’ensemble, placés au milieu du green (zones les moins mauvaises) 
- Les choix stratégiques sur les PAR 5 sont importants (possibilité d’atteindre les greens en 2 mais prise de 

gros risques, ou sagesse sans sortir le driver et toucher facilement les greens en 3) 
 

Bilan :  
 Samedi 

Début de partie difficile pour la majorité des garçons qui avaient un départ tôt, donc des conditions de 
terrain totalement différentes de la veille les 9 premiers trous (terrain très mou, fairways humides) 
En conséquence, les attaques de green étaient plus longues et donc moins de régulations. 
Samedi soir 
Un gros travail, sur quelques points à améliorer et une stratégie différente mise en place sur les PAR5 (pour 
éviter de lâcher  trop de points) 
 Les départs de dimanche étaient plus tardifs. 
Le jeu était là, les conditions climatiques aussi, donc nous avons 2 belles cartes de +3 de Corentin et Sacha. 
Encore, une expérience pour tous ces jeunes et du bon jeu qui arrive. 

 
 

Je remercie tous les parents pour leur gentillesse,  pour m’avoir fait confiance lors de ces 3 jours du grand 
prix des jeunes de BORDEAUX LAC .Les jeunes ont bien travaillé et sont resté à l’écoute. On dit que le 
travail paye, et le haut niveau dans la catégorie U12 se rapproche rapidement. 

 
 

 
  

 
  
 

 


