
STAGE DETECTION U10  AU GOLF DE BORDEAUX LAC 

 

 

Dimanche 16 Septembre 2018 au golf de Bordeaux Lac, 10 jeunes joueurs 

(ses) girondins nés(es) en 2008 et plus, ont été sélectionnés pour préparer le 

championnat inter départemental U10 organisé par la Ligue de la Nouvelle 

Aquitaine les 30, 31 et 1er Novembre prochains.  
 

 

 

 

De gauche à droite : Maxime Lagrange (Graves), Florence Laforgue (Arcachon), Alicia Leblanc 

(Pessac), Paul Boillot (Arcachon), Alexis Barneche (Cameyrac), Oscar Bellet (Cameyrac), Charly Bezio 

(Bx Lac), Manon Piquot (Bx Lac), Evan Paloux (Pessac), Paul Marchive (Lacanau), Coach Bertrand 

Pinard et Marc Amsellem. 

 

Les buts de ce rassemblement est  d’effectuer un premier repérage du 

parcours « des étangs » qui sera joué lors de l’épreuve, de créer une cohésion 

au sein du groupe, et de faire progresser les enfants dans la compréhension 

et les mécanismes de la formule greensome. 

Après présentation de l’épreuve inter-départementale et une explication sur 

les objectifs de l’après midi, les jeunes se sont échauffés au practice avant de 

jouer sur le parcours en formule greensome strokeford. 



Après un tirage au sort des doubles, nos jeunes joueurs ont bataillé sur 11 

trous du parcours, accompagnés par les coachs. 

Distances totale du parcours 11 trous (milieu de green) : 1646m 

1) 150m   5)  180m    9)  218m 

2) 78m   6)  153m  10)  152m     

3) 212m   7)  200m  11)   85m    

4) 73m   8)  145m 

 

Voici les résultats : 

  

47 coups 23 putts Alexis Barneche / Charly Bezio 

 

48 coups 24 putts Evans Paloux/Paul Marchive 

              

 

50 coups 24 putts Maxime Lagrange/Florence Laforgue 



 

50 coups 27 putts Oscar Bellet/Paul Boillot-Inisan 

 

55 coups 23 putts Alicia Leblanc/Manon Piquot 

BILAN :  

Tous les enfants ont fait preuve d’implication et nous avons pu observer de 

bonnes attitudes sur le parcours. 

La moyenne des scores par trous des équipes est de 4,5 coups, c’est un bon 

résultat collectif. 

A l’approche (les cinquante derniers mètres), la relation élan/point de chute 

de la balle reste cependant à améliorer.  S’entraîner également à varier la 

hauteur de balle à l’approche. 

Prochain rassemblement le 21 Octobre, les convocations partent rapidement. 

 

REMERCIEMENTS : 

A l’équipe du golf de Bordeaux Lac pour leur accueil. 

Aux parents pour leur confiance. 

 

           L’ETD. 

 



 

  

 

 

 

 


