COMPTE RENDU STAGE DETECTION U10
GOLF PARC PRESQU’Ile D’AMBES
Encadrement : B. Pinard (CSD), Laurent Canizares (Pro), Bruno Pechberty (Resp. jeunes Gujan)

Dans le cadre du projet sportif de la Ligue, 11 des meilleurs jeunes U10 de la Gironde se sont
retrouvés sur le site d’entraînement du golf parc d’Ambes le 10 Avril, afin de préparer l’avenir.
Au programme : Accueil des participants, présentation des objectifs de la journée et de
l’encadrement.
-Evaluation petit jeu (entre 7 et 25 m du drapeau).
-Déjeuner en commun.
-Matchs à 20 mètres du drapeau.

1ère EVALUATION : 2x6 putts entre 7 et 9 mètres, dans le trou 0pt, 1 longueur de putter 1pt, deux
longueurs de putter 2pts, plus de deux longueurs 3pts. Objectif, marquer le moins de points possible
sur 36 pts max.
Résultats :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Tom Laborde 17 pts
Victor Pacton 18 pts
Alexis Barneche 19 pts
Julian Clinquart 24 pts
Eliot Lissague 25 pts
Lucas Fuentes, Louis Pechberty, Oscar Bellet 27 pts

7) Arthur Delattre, Gaspard Perrot Valette, Gaetan Lesecq 29 pts
15 pts et moins : Très bien / entre 16 et 19 pts : Bien / entre 20 et 25 pts : Moyen / au-delà je dois
m’exercer !
Sur cet exercice on note une difficulté à adapter la vitesse sur le green, ainsi que des manques dans
la routine de préparation. Techniquement la stabilité du bas du corps est à améliorer.
2 ème EVALUATION : 16 approches (club non imposé) de 15 et 22 mètres du drapeau sans obstacle,
même barème que le putting. Objectif, marquer le moins de points possible sur 48 pts max.
Résultats :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Tom Laborde 30 pts
Victor Pacton 38 pts
Alexis Barneche 39 pts
Gaspard Perrot Valette 40 pts
Julian Clinquart, Eliot Lissague 42 pts
Oscar Bellet 43 pts
Lucas Fuentes, Gaetan Lesecq, Arthur Delattre 44 pts
Louis Pechberty 45 pts

16 pts et moins : parfait / entre 17 et 24 pts : bien / entre 25 et 32 pts : correct / entre 33 et 40 :
moyen / plus de 40 je dois m’exercer !!
Concernant la démarche de nos jeunes aux approches, on note une forte tendance aux trajectoires
hautes. Notre intervention s’est focalisée sur les moyens d’abaisser le vol de balle et d’adopter un
point de chute de balle en cohérence. Notre action sur cet aspect technique a été comprise pour la
plupart des joueurs.
DEBRIEF ET PAUSE DEJEUNER
MATCH PLAY SIMPLE SUR 6 TROUS (distance 20 mètres du drapeau en moyenne).
victoire = (-1) ; défaite = (+2) ; nul = (0)
Résultats :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Tom Laborde : -1, -1, 0, -1, -1
Julian Clinquart : -1, -1, +2, -1, -1
Eliot Lissague : -1, 0, -1, -1, +2
Arthur Delattre : +2, -1, -1, +2, -1
Louis Pechberty : -1, +2, -1, +2, -1
Alexis Barneche : -1, -1, -1, +2, +2
Oscar Bellet : +2, -1, +2, -1, -1
Victor Pacton : +2, +2, +2, -1, -1
Gaspard Perrot Valette : +2, +2, -1, -1, +2
Lucas Fuentes : -1, +2, +2, +2, +2
Gaetan Lesecq : +2, +2, +2, +2, +2

En haut : Laurent Canizares (Pro), Louis Pechberty (Gujan), Arthur Delattre (Gujan), Oscar Bellet
(Cameyrac), Julian Clinquart (Médoc), Alexis Barneche (Cameyrac), Lucas Fuentes (Teynac), Tom
Laborde (Médoc), Bertrand Pinard (Pro).
En bas : Victor Pacton (Gujan), Gaetan Lesecq (Teynac), Gaspard Perrot Valette (Margaux), Eliot
Lissague (Cameyrac).

Remerciements au golf Parc de la presqu’île d’Ambes et à son directeur Jean Luc pour son
accueil.
Remerciements à l’encadrement et aux parents pour leur soutien.
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