
 

CR STAGE U12 n°3 

22/26 août 2022 

CREPS de Toulouse, Golf de Garonne et Golf de Palmola. 

 

1. Joueurs sélectionnés : 

 

- Liliane BINET (Garonne) 

- Léna COMBE (Totche) 

- Jurilayci KARDASIK (Seilh) 

- Kaitlyn ORIEUX (Montauban Lestang) 

- Vincente SAVIOZ (Nîmes Campagne) 

 
 

 
 

 

- Gabriel BEAUDET (Eauze) 

- Batiste CHESNEAU (Toulouse) 

- Esteban COLAS (Montescot) 

- Quentin LEON (Pic Saint Loup) 

- Gabriel GOUDARD (Cap d’Agde) 

- Oscar GOURVENNEC (Palmola) 

- Ruben SALVAGNAC-BOYER (Montauban 

Lestang) 

 

2. Encadrement :  

- Serge CLAVEL, Président de la Commission Sportive (Ligue Occitanie) 

- Frédérique DORBES-FOURNIER, Conseillère Technique Nationale (Ligue Occitanie)  

- Ilona DOREMUS, surveillante nuits au CREPS 



3. Intervenants : 

- Audrey MARANGON préparatrice physique (My Team Plus) : tous les matins sauf jeudi 

- Sandrine CHISSOS, préparatrice mentale et psychologue du sport (My Team Plus) : mardi et 

mercredi matin 

- Frédérique DORBES, DESJEPS Golf : lundi à vendredi 

 

4. Planning  

 

5. Bilan général : 

 

➢ Points positifs : 

- Les facilités accordées aux jeunes pour les entraînements sur les golfs de Garonne et de 

Palmola 

- Le groupe est constitué, les jeunes prennent du plaisir à vivre et jouer ensemble. 

- Les swings sont plutôt en place pour un retour de vacances!. Prévoir quand même des cours 

individuels avec leur pro pour travailler grand jeu et putting régulièrement d’ici les Interligues. 

C’est de la responsabilité des jeunes d’arriver le plus prêt possible aux échéances. 

- Le groupe a envie d’apprendre 

- Tous les jeunes sont arrivés avec le carnet de parcours de Palmola qui avait été demandé !!! 

Un grand bravo ! 

- La condition physique : progrès généraux constatés par Audrey. Un bilan individuel est envoyé 

séparément 

- L’échauffement : la majorité des jeunes est tout proche de réaliser de très bons échauffements 

physiques avant de taper la première balle ! Il faut poursuivre dans cette direction. L’idée 

énoncée pendant le stage est que l’échauffement sera tellement intégré d’ici les Interligues 

qu’au practice à Orléans, l’échauffement sera pour nous comme le « haka » des neo-zélandais 

 

 

➢ Points à améliorer : 

- Alimentation : 



o Certains jeunes ne déjeunent pas assez le matin (à noter qu’ils choisissent autre chose 

que du sucre, c’est en net progrès !) et n’ont pas l’habitude de prendre une collation 

pour les matinées sportives. Les coups de fatigue arrivent vite dans ces cas-là 

o Les déjeuners de midi n’étaient pas assez copieux pour les enfants   

o Entre les températures élevées et l’intensité des journées, prévoir des boissons de 

l’effort (recette maison en annexe ou isostar/isoxan/boisson isotonique décathlon) 

- Le temps de jeu sur le parcours n’est pas encore respecté par certains, comme l’année 

dernière.... Ils marchent trop lentement et la moitié du groupe n’est pas prêt à jouer quand 

c’est à leur tour.  

 

6. Bilan des axes travaillés pendant le stage : 

 

➢ Entraînement mental (Sandrine): 

Les séances de prépa mentale intégrée au petit jeu avaient comme objectif de confronter les 

jeunes à la répétition, à gérer l'échec (qui était sanctionné) et donc la frustration et 

l'agacement qui l'accompagnent souvent. La première situation mise en place nous a permis 

de constater ce que l'on observe toutes et tous en compétition, à savoir une focalisation sur le 

résultat et non sur le désir de bien faire, de bien jouer, de progresser car ils se sont laissés 

emportés par l'enjeu du jeu. Bien sûr il y a eu un gagnant au jeu et des perdants qui ont dû 

exécuter le gage mais au final, on était tous perdants car ce que l'on a observé correspondait 

à du grand n 'importe quoi dans la réalisation des coups. Ce qu'on leur a rappelé. Il est donc 

intéressant de constater qu'aucun d'entre eux n'est capable à ce jour de s'entraîner en 

autonomie puisque l'enjeu du résultat l'emporte encore sur la volonté de bien faire. Ce constat 

m'est également apparu lors de la séance en salle puisque l'un d'entre eux, a demandé 

comment il pouvait faire pour mieux gérer la frustration du coup raté sur le parcours, passer à 

autre chose et surtout garder la motivation intacte jusqu'à la fin. Question fort intéressante au 

demeurant. C'est toute la problématique de notre monde moderne. Donner sans attendre de 

retour, faire bien pour peut-être obtenir la récompense finale mais sans en avoir la garantie. 

Persévérer et être convaincu qu'à un moment, ça va payer car on croit en soi (seule Vincente 

a révélé cette pensée qui l'anime). 

Je me souviens de Nadal en 2019 à Monte Carlo qui se qualifie pour la finale en battant en 

deux sets secs je ne sais plus quel joueur du top 20 mondial et qui sort du terrain en furie pour 

demander à son entraîneur d'aller le faire travailler sur son coup droit car il en avait raté 2 

dans le match ! Et il est allé faire 2h de coup droit.... Lequel aujourd'hui demande ça à son pro 

de golf ? Aucun. Pour moi, c'est cet état d'esprit qu'il faut qu'ils aient pour le haut niveau. Ce 

n'est pas juste aimer gagner comme ils l'ont tous dit au cours de la séance, ça va beaucoup 

plus loin que ça. C'est aimer ça au-delà de tout ce qui existe, c'est une raison d'être et d'exister 

à la fois. Donc il faut leur apprendre à aimer ça, à aimer le goût de l'effort, le travail bien fait, 

le plaisir du jeu... Pas juste gagner même si c'est aussi un atout, ça ne doit pas être une limite. 

 

Sur la fixation des objectifs (séance en salle), les jeunes étaient vraiment très à l’écoute, il y a 

là aussi beaucoup de travail de connaissance de soi, de son jeu, pour jouer non pas en fonction 

de ce que l'on rêve de jouer, mais en fonction de ce que l'on sait faire au moment et accepter 

de faire avec. L'égo doit se taire. Pas une mince affaire non plus celle-là : faire taire l'égo ! Pour 

certains, la route sera longue, très longue même. C'est pour ça qu'il faut marteler notre 

discours, leur faire vivre, ressentir, les confronter dans les situations proposées et leur dire, 

répéter sans cesse. Vous trouverez en pj, un document sur la fixation d’objectif que les jeunes 



doivent remplir et renvoyer à Sandrine et Fred (ils sont au courant puisqu’ils l’ont fait au 

brouillon pendant le stage). 

 

➢ Entraînement golfique (Fred): 

Plusieurs objectifs étaient identifiés cette semaine au niveau du golf et notamment la 

connaissance de son jeu, l’efficacité au petit jeu, la maîtrise du greensome et l’utilisation du 

carnet de parcours. 

Concernant la connaissance de son jeu, ils font bien les évaluations hebdomadaires 

demandées (environ 1h15). Pour autant, ils n’ont pas encore intégré que cet exercice servait 

à connaître son jeu ! Ils le font parce qu’il faut le faire... D’une manière générale, on a quand 

même le sentiment qu’ils font bien tous leurs « devoirs » (échauffement, évaluations, etc.) 

mais qu’ils n’en comprennent pas encore le sens. Par conséquent, ils ne s’appuient pas encore 

systématiquement sur les outils (golf, mental) travaillés à l’entraînement pendant la 

compétition.  

Toujours concernant l’axe « connaissance de son jeu », nous avons travaillé le wedging. Il y a 

fort à faire dans ce compartiment. Le plus simple généralement à cet âge, étant de varier les 

amplitudes (exemple : 1/2 swing et ¾ de swing). Objectif d’ici les Interligues (qui va demander 

beaucoup de répétition !):  

➢ une distance par club complètement maîtrisée (souvent le plein swing mais attention 

au rythme) 

➢ une deuxième distance par club un peu maîtrisée 

Voilà le tableau à remplir avec les données des jeunes (à mettre dans leur carnet d’entraînement) : 

Wedge (à 
compléter avec 

ceux de votre sac) 

Amplitude (à 
compléter avec celles 

qu’ils peuvent 
reproduire le plus) 

Distance (exemple) 

58° Plein swing 60m 

58° ¾ de swing 50m  

58° ½ de swing 40m 

52° Plein swing 80m 

52° ¾ de swing 70m 

52° ½ de swing 60m 

48° (PW) Plein swing 100m 

48° (PW) ¾ de swing 90m 

48° (PW) ½ de swing 80m 

 

A titre d’exemple, cela ressemble à ce que pourrait être un tableau d’étalonnage wedging. J’ai surligné 

en jaune, les amplitudes maîtrisées et, en blanc, celles dans lesquelles je me « débrouille ». Plusieurs 

enseignements par rapport à la connaissance de mon jeu : 

➢ J’ai un coup maîtrisé pour faire 50m, 70m, 90m, 100m  

➢ Je n’ai pas de coup que je maîtrise à 60m mais si je me trouve à cette distance, je me 

débrouillerai quand même avec un ½ 52° 

➢ Au wedging, je maîtrise davantage les ¾ de coups que les pleins coups 

➢ Conclusion : stratégiquement, je vais chercher à me mettre aux distances que je 

maîtrise et je vais jouer en ¾ de coup.  

 



Vers le 10 octobre, il faudra consacrer du temps à l’étalonnage de chaque club pour préparer les 

Interligues au mieux. Il faut savoir à combien, la balle pitche avec chaque club (distance au carry). Pour 

info et dans ce contexte, la distance totale carry + roule ne m’intéresse pas puisqu’elle dépendra de 

l’état du terrain à Orléans. 

Clubs 
 (les remplacer si ce ne 
sont pas les bons clubs) 

Distance au carry 

Drive  

Bois 3  

Bois 5  

Hybride  

Fer 4  

Fer 5  

Fer 6  

Fer 7  

Fer 8  

Fer 9  

PW  

52°  

58°  

 

Au niveau de l’efficacité au petit jeu, c’est mieux qu’en avril et en juillet mais ils pourraient encore être 

tellement efficace s’ils prenaient le temps de bien imaginer et visualiser les différentes options 

possibles avant de sortir, de façon quasi « automatique » le sandwedge. Il y a encore des progrès à 

faire pour avoir des jeunes hyper créatifs autour des greens ! Je ne suis pas pessimiste, cela viendra un 

jour. Dans la continuité de ce qui a été vu en prépa mentale, les jeunes ont essayé de construire leur 

propre séance d’entraînement au petit jeu en se fixant des objectifs. Pour les aider, voilà la 

méthodologie pour commencer à structurer un entraînement :  

- Quel objectif je me fixe aujourd’hui ? (ex : améliorer ma dispersion au chipping autour du trou) 

- Travail technique (= les exercices que mon pro me demande de faire) 

- Travail sur la balle (ex : différentes trajectoires) 

- Performance (ex : 3 situations de chip/3 trajectoires différentes à chaque fois/3 fois approche-

putt et je recommence jusqu’à avoir réussi le challenge) 

Le greensome est quasiment maîtrisé par les 12 jeunes même s’il y a encore quelques subtilités à 

intégrer entre le stroke et le match. Règle à apprendre par cœur pour octobre :  

« En greensome, le premier joueur assure. Si la balle est bien en jeu alors le 

deuxième joueur peut attaquer. Sinon, le deuxième assure aussi !!! ». 

Belle surprise concernant les carnets de parcours, tous les jeunes l’avaient préparé. Les plus grands se 

sont rendus compte de quelques informations manquantes, cela devrait leur permettre de devenir de 

plus en plus autonome dans cette préparation. Sauf pour de rares exceptions, i reste encore à utiliser 

plus largement ce carnet de parcours ... sur le parcours ! Je n’ai pas observé beaucoup de joueurs 

« accrochés » à leur carnet pendant les 18 trous à Palmola. Disons que les réflexes de base sont là et 

qu’il y a une marge de progression. Petit rappel : le carnet de parcours est le premier allié du mental ! 

 



7. Bilans individuels : 

 

Il n’y aura pas de bilan individuel, sauf si les pros des jeunes m’en demandent, mais : 

 

➢ Les filles doivent arriver aux Interligues avec prioritairement :  

o Un driving puissant 

o Un bon chipping (y compris chips roulés et sorties de bunker... !) 

o Un wedging très correct (coups entre 30m et 80m) 

o Un bon dosage au putting (se mettre « donné derrière ») 

o Un minimum de 90% de réussite pour les putts 1m 

 

➢ Les garçons doivent arriver aux Interligues avec prioritairement : 

o Un driving correct (se mettre sur la piste) 

o De bonnes attaques de drapeaux aux fers  

o Un wedging solide (coups entre 30m et 100m) 

o Un bon putting à moins de 4m  

o Un minimum de 90% de réussite pour les putts 1m 

 

8.  A venir jusqu’aux Interligues : 

 

- Match test des 24/25 septembre 2022 à Toulouse 

- La liste des équipiers pour les Interligues sera communiquée après ce match-test  

- GPJ du Pic St Loup, les 8/9 octobre  

- GPJ majeur U14 de Palmola les 8/9 octobre pour ceux qui sont concernés (ils sont au courant). 

Attention : la date limite d’inscription est 1 mois avant le début de l’épreuve, elle se fait 

directement sur le site de la fédération (par précaution faites quand même une double 

inscription à Pic St Loup...) 

- GPJ d’Orléans Limère les 15/16 octobre => vivement recommandé pour bien connaître le 

parcours. Les meilleurs U12 de France ont la consigne d’y aller donc cela devrait être une 

bonne catégorie (4h30 de route depuis Toulouse) 

- Tous les jeunes doivent se mobiliser pour s’entraîner en vue des Interligues jusqu’à la fin de 

cette épreuve. Des exercices leur ont été donné : 

o Gammes (secrets) du putting : exercices quotidien 

o Evaluation: une fois tous les 15 jours environ 

o Travail du chipping dès que possible (points de chute, chip lobé, roulé, 

standard, sortie de bunker)  

o Organiser les autres séquences de performance en utilisant la fixation 

d’objectif et la routine : l’entraînement doit être plus difficile que la 

compétition ! 

o Cours particuliers à prendre avec leur pro notamment pour le grand jeu, le 

wedging et le putting (et s’ils ont encore du temps pour le chipping… !) 

o Se préparer physiquement et mentalement est également incontournable 

 

Merci à tous de nous avoir confié vos enfants. Nous espérons qu’ils ont apprécié l’investissement de 

la Ligue à leur égard ! 

 



 


