
 

                COMPTE RENDU STAGE DE PREPARATION 
                           GRAND-PRIX JEUNES DE NÎMES-CAMPAGNE 
                                      DU 28 FEVRIER AU 02 MARS 2019 

                                                               

ENCADREMENT :       

 Frédérique Dorbes, DTN 
 Serge Gueydon, responsable des jeunes      
 Bernard Monnereau, entraîneur ETR 
 Romain Cortez, entraîneur ETR                                     

JOUEURS PRESENTS :  

U12 
 

 Clara LEDUN 
 Clémence DA COSTA 
 Corentin GUILLOUX 
 Sacha LEON 
 Samuel AZORIN 

 

 
 Raphaël ALBAC 
 Paul-Emmanuel ALBAC 
 Maël LANGE 
 Nelson CHEVESTRIER 
 Matteo SOFIO 

 
 
 
PROGRAMME : 

 

Jeudi 28/02 :    Passage du Trophée du jeune golfeur 

 11h : échauffement puis évaluation ateliers putting, chipping, wedging, driving, règles 

 13h : pause déjeuner  

 14h-16h : parcours 9 trous  

 16h30-18h : intervention d’un arbitre sur les nouvelles règles de golf  

Vendredi 01/03 : 

 8h20 : échauffement 

 A partir de 9h14 : parties de reconnaissance pour mise en place stratégie  

 15h-17h00 : entraînement personnalisé 

Samedi 02/03 : 

 Encadrement compétition (échauffement, mise en confiance, débriefing) 



 

  LA RECONAISSANCE DU PARCOURS 

Le vent : Difficulté à déterminer car il n’est pas perçu sur le parcours (protégé par les 
arbres), mais dès que la balle passe au-dessus des arbres, la balle est prise par le vent. Le 
regard doit être situé vers la cime des arbres pour déterminer le coup à réaliser. 

Les greens : Petits, rapides avec des pentes compliquées. L’attaque des greens doit se 
faire plutôt en début ou milieu car l’arrière des greens est problématique.  

 

  1ER TOUR DU GRAND PRIX 

  Echauffement des joueurs avant leur départ 

  Suivi des joueurs sur le parcours 

Constat : Début de saison, donc les prises d’information ne sont pas encore 
systématiques. Les joueurs devront être plus précis dans leur routine. Le vent est aussi 
intervenu dans le dosage au putting et les enfants, dans l’ensemble ont eu du mal à gérer. 
Performance très moyenne de la plupart des joueurs, seul Corentin a su rebondir, et 
gagner cette épreuve. L’exigence du parcours et la position des drapeaux compliquée est 
quand même à noter, les jeunes ne seront pas confrontés à tant de difficulté à chaque 
grand-prix. 

 

Plus d’infos sur le trophée du jeune golfeur : 

https://www.liguegolfoccitanie.fr/activites-jeunes-golfeurs/ 

 

 


