
 

Compte rendu Triangulaire Marmande 2019 

Rencontre entre les ligues de PARIS, de NOUVELLE AQUITAINE et d’OCCITANIE 

Groupe U12 

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

Noms des sélectionnés :  

PRATS Marie Elodie, GENOULAZ Tina, LEDUN Clara, BECASSIS Diane, ALBAC Raphael, ALBAC 
Paul-Emmanuel, VALEY Axel, LANGE Maël, GUILLOUX Corentin, TESTAS Léo, AZORIN Samuel, 
LEON Sacha 

Retour sur les conditions de jeu :  

Vendredi : reconnaissance du parcours 

Samedi : matin 1 tour en greensome stroke-play puis après-midi 2 tour en  greensome en match-play 

Dimanche : matin 2 tours en greensome match-play 

Au total : 5 parties de 9 trous en greensome : première partie en stroke-play et ensuite 4 parties en match-
play 

Bilan négatif :  

- La reconnaissance du vendredi n’est pas prise au sérieux pour certains de nos joueurs, malgré 
nos directives (Romain CORTEZ et Bernard MONNEREAU). On retrouve des erreurs 
tactiques lors des premiers tours, c’est bien dommage que l’importance d’une reconnaissance 
n’est pas encore déterminante pour la suite des événements. Prenons en acte pour la suite des 
rencontres.  

- Le petit jeu : un chipping d’un niveau très faible, ce qui faisait prendre conscience qu’une 
approche + 2 putts était la perte systématique d’un trou. Nos joueurs doivent être capables de 
savoir faire différentes trajectoires avec un même club et doivent être capable de faire rouler 
une balle lorsque la situation l’impose, et de plus placer la balle dans une situation de confort 
pour son partenaire. 

Bilan positif : 

- Très bonne ambiance dans le groupe 
- Instauration du cri de guerre « OCCITANIE TOUS UNIS » avant chaque départ pour lier 

l’équipe 
- De très bonnes attitudes des joueurs dans toutes les situations ( on ne lâche rien, on aide son 

partenaire, on encourage son partenaire, on marche ensemble côte à côte ) 
- Le comportement est à mettre en avant (on ne râle pas, on garde la tête haute, on montre à 

l’adversaire que l’on est présent et que l’on ne donnera rien sans se le gagner) 

Bilan général : L’implication des joueurs est meilleure, l’esprit d’équipe devient de plus en plus fort 

 

 



 

 

 

 


