RASSEMBLEMENT U10 DU 24 OCTOBRE 2017

OBJECTIFS :
Compréhension et application de la formule de jeu « greensome stroke play ».
Evaluation et analyse du niveau de jeu et du comportement proposé par les jeunes sur le
parcours.

PROGRAMME :
-

Accueil et présentation de la journée de rassemblement.
9 trous sur le putting green pour une première approche de la formule greensome.
3 parcours à thèmes de 9 trous sur Pich and Putt (soit 27 trous)
Déjeuner
9 trous sur les Etangs départs Violet en greensome stroke play.
Débriefing.

Cloé GUYONNEAU, Alexis BARNETCHE, Eliot LISSAGUE, Noah VIEILLEVILLE, Lucas BAUDIAUX
et Oscar LISSAGUE.

10 H - GREENSOME 9 TROUS
AVEC 2 CLUBS AU CHOIX MAX POUR TOUT LE PARCOURS
TOUR 1) COMPREHENSION ET APPLICATION DE LA FORMULE SUR 9 TROUS.
Dans ce premier tour, les enfants prennent contact avec la formule de jeu et font
connaissance avec leurs partenaires de jeu respectifs.
L’option « 2 clubs Maximum » permet un rythme de jeu plus rapide et développe
l’adaptabilité et la créativité chez les jeunes.

TOUR 2) GESTION DE LA CARTE DE SCORE SUR LES 9 TROUS.
Oscar LISSAGUE (Cameyrac) et Noah VIEILLEVILLE (Bx Lac)
Score : 28 coups (18 Putts) par 27
Eliot LISSAGUE (Cameyrac) et Cloé GUYONNEAU (Pessac)
Score : 38 coups (2 balles dans l’eau et 18 Putts) par 27
Lucas BAUDIAUX ( Bx Lac) et Alexis BARNETCHE (Cameyrac)
Score : 38 coups (2 balles dans l’eau et 27 Putts) par 27

TOUR 3) AVEC TOUT SON MATERIEL, SES OUTILS DE MESURE ET UNE ATTENTION
PARTICULIERE EXIGEE AU PUTTING SUR LES 9 TROUS.
Lucas BAUDIAUX (Bx Lac) et Alexis BARNETCHE (Cameyrac)
Score : 28 coups (16 putts) par 27
Oscar LISSAGUE (Cameyrac) et Noah VIEILLEVILLE (Bx Lac)
Score : 30 coups (15 putts) par 27
Cloé GUYONNEAU (Pessac) et Eliot LISSAGUE (Cameyrac)
Score : 32 coups (20 putts) par 27
BILAN : Bonne entrée en matière sur un exercice assez long (27 trous) quelques petits
manques de concentration et de prises d’informations avant de jouer les coups sont à
améliorer.

DEJEUNER AU CLUB HOUSE

A noter la présence de Romain LANGASQUE (joueur du circuit Européen
professionnel) qui s’est gentiment prêté à l’exercice des autographes avec les
jeunes pour le dessert, merci à lui.

14H - PARCOURS 11 TROUS Greensome Stroke Play SUR LES ETANGS
(Départs repères violets).

Lucas et Noah de Bordeaux Lac jouent + 15
Oscar de Cameyrac et Cloé de Pessac jouent +17
Alexis et Eliot de Cameyrac jouent +18.
Les résultats sont encourageants pour une première fois, beaucoup de points
perdus sur les 70 derniers mètres ainsi que sur les greens par manque
d’observation. Les enfants ont montré un certain enthousiasme à jouer ensemble.
Un prochain regroupement leur sera proposé afin de préparer au mieux leur entrée
dans la catégorie U12.
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