
 

1er Stage de préparation aux Interligues U12 et 

à la Triangulaire U10 

11 et 12 mai 2019, Golf du Comminges 

Encadrement : 

- Entraîneurs de l’ETR : Romain CORTEZ et Bernard MONNEREAU 

- Responsable jeunes de la Ligue : Serge GUEYDON 

Noms des sélectionnés : 

- U10 : Leonor BIZIEUX, Eline CHAU-HU, Fabio BOUDRAND, Jonah 
EVEILLARD, Cameron FRIMOND, Aymeric GIRONDEAU, Aurélien PEZZUTO-
LANGE, Esteban COLAS 

- Poussins : Diane BECASSIS, Clara LEDUN, Marie-Elodie PRATS RIGUAL, 
Clémence DA COSTA, Corentin GUILLOUX, Sacha LEON, Paul-Emmanuel 
ALBAC, Raphaël ALBAC, Léo TESTAS, Antoine GLANDIERE, Noa DIAZ 
PINELLI, Julien HENAFF. 
 

1) Retour sur les conditions d’hébergement  
Les jeunes étaient hébergés aux Chalets de Montréjeau, petit havre de paix à côté 
du golf. Les petits déjeuners ont été pris dans les chalets et les repas dans un 
restaurant à proximité du golf. 
 

2) Retour sur les conditions d’entraînement 
Le golf du Comminges a permis aux enfants d’avoir la quasi-exclusivité du parcours 
pendant les deux jours de stage à un tarif très attractif (5€ par enfant). Nous les 
remercions sincèrement. 
Ce parcours de 9 trous est adapté aux distances jeunes des catégories U12 et les 
coups sont variés. 
La météo a été au rendez-vous !  
Malheureusement le parcours n’était pas à la hauteur des exigences du haut 
niveau (carottage trop proche du stage et donc des greens lents et des balles qui 
sautent et ne tiennent pas la ligne). 
L’équipe d’entretien mettra tout en œuvre pour que lors du prochain stage dans le 
COMMINGES, le parcours soit dans un super état. 

 
3) Objectifs du stage 

L’objectif des stages de préparation aux Interligues U12 et à la Triangulaire U10 est 
de préparer un collectif de joueur à performer aux deux épreuves. L’accent est mis sur 
la cohésion de groupe, le petit jeu et le greensome stroke-play et match-play (formule 
des championnats). Le deuxième objectif est de trouver les doubles les plus 
performants.  

 



4) Déroulement de chaque journée de stage  

Début du stage avec un échauffement physique. Puis échauffement technique avec 
deux groupes qui permutent sur deux ateliers : 

 Au practice : travail sur le rythme, le relâchement, la coordination et la 
stabilité. En s’appliquant à respecter les bases « grip – posture – alignement » 

 Au petit jeu : travail sur la régularité des coups à 20 m puis 30 m en se 
concentrant sur la maîtrise de la vitesse du swing et le contact de balle. 

Greensomes du samedi : 

1er TOUR 
Diane / Clara 5 1 Marie Elodie / Clémence 

Corentin / Paul Emmanuel 3 4 Raphaël / Sacha 
Léo / Antoine 1 3 Noa / Julien 
Fabio / Jonah 3 4 Léonor / Eline 

Cameron 8 1 Aurélien / Esteban 
 

2ème  TOUR 
Diane / Marie Elodie 3 3 Clara / Clémence 
Corentin / Raphaël 3 2 Paul Emmanuel / Sacha 

Léo / Noa 3 2 Antoine / Julien 
Fabio / Léonor 3 4 Jonah / Eline 

Esteban / Aymeric 1 4 Cameron / Aurelien 
 

Greensomes du dimanche 

2 équipes de 10 joueurs (les tigres contre les lions) 

1er TOUR 
LIONS TIGRES 

Clara / Raphaël 1 2 Diane / Léo 
Marie Elodie / Sacha 2 0 Clémence / Julien 

Antoine / Noa 2 5 Corentin / Paul Emmanuel 
Léonor / Aurélien 4 3 Eline / Aymeric 

Fabio / Jonah 2 3 Cameron / Esteban 
TOTAL 11 13 TOTAL 

 

2ème TOUR 
LIONS TIGRES 

Clara / Sacha 1 5 Diane / Corentin 
Marie Elodie / Antoine 2 6 Clémence / Paul Emmanuel 

Raphaël / Noa 1 5 Julien / Léo 
Léonor / Jonah 2 5 Eline / Esteban 
Fabio / Aurélien 4 4 Cameron / Aymeric 

TOTAL 10 25 TOTAL 
 



5) En équipe : fonctionnement du collectif de l’équipe, attitude de l’équipe  
 

L’état d’esprit des jeunes a été excellent pendant tout le week-end, ils ont été 
appliqués, à l’écoute des consignes et respectueux les uns des autres.  

Une petite minorité de jeunes a difficilement vécu le fait de ne pas être avec leurs 
parents le soir. Cela arrive tous les ans mais ces stages avec hébergement font aussi 
partie de la préparation aux épreuves par équipe car nous devons nous assurer que 
les jeunes qui seront sélectionnés pour les Interligues et les triangulaires seront bien 
prêts à partir à Orléans, Marmande et/ou Massane sans leurs parents.  

 
6) Bilan global du groupe 

Au niveau technique : L’ensemble du groupe a de bonnes qualités mais on retrouve 
chez 90% d’entre eux des problèmes d’organisation à l’adresse !!! Les postures des 
jeunes sont dans l’ensemble trop droites, la position de la balle dans le stance est très 
aléatoire, les mains sont souvent derrière la balle à l’adresse et l’alignement est très 
fantaisiste ! Nous savons que les pros des jeunes travaillent systématiquement sur ces 
fondamentaux, il faut que les jeunes décident de mettre en place ce changement car : 

1) Ils perdent du temps dans leurs progressions 
2) Les compensations d’une mauvaise statique se retrouvent 

systématiquement dans le swing (phénomène de compensation) 
3) Plus ils tardent à avoir des bons fondamentaux, plus la progression risquera 

de stagner à l’adolescence 

D’ici les échéances d’octobre, il faut que les pros des joueurs aident les enfants à 
améliorer les fondamentaux (les leçons individuelles régulières permettent de régler 
ces détails beaucoup plus rapidement que les séances d’écoles de golf) mais il faut 
surtout que les jeunes se fassent à l’idée et acceptent d’entreprendre des 
changements…  

Nous avons également constaté quelques jeunes ayant un matériel inadapté (fers trop 
courts, putter trop grand, etc.) qui limite la progression.  

Au niveau du petit jeu : Le sandwedge reste encore et toujours le club préféré des 
enfants ! Il n’est pas suffisamment maîtrisé pour réaliser l’approche-putt. Or, nous 
savons que lors des championnats de France, un bogey signe la perte du trou en 
match-play.  

Au niveau de l’apprentissage de la formule de jeu du championnat : La formule 
greensome match-play dans sa version « match de foot » (un trou gagné = 1 point 
marqué) est bien comprise. 

En revanche, les plans de jeu ne sont pas encore définis : 

- Qui commence en premier dans le double ? 
- Quelle balle choisir après le premier coup ? 
- Quelles sont les qualités (forces, faiblesses) de mon partenaire de jeu ? 



Au niveau des règles : Méconnaissance du tour de jeu (il faut savoir que l’adversaire 
peut faire rejouer un coup si un joueur de l’autre équipe a joué avant son tour). De 
plus, le joueur se place très souvent derrière son partenaire pour l’aligner, ce qui est 
pénalisé cette année !  

 


