RASSEMBLEMENT DEPARTEMENTAL
GOLF DU GRAND SAINT EMILIONNAIS
CATEGORIE POUCET 2 – POUSSIN 1

12 des meilleurs jeunes U12 du département se sont
retrouvés dimanche 17 Février sur le magnifique golf de Saint
Emilion.

Ce premier regroupement en 2019 pour nos jeunes U12 avait
plusieurs objectifs :

- Organiser et préparer la prochaine rencontre inter –
départementale Gironde/Landes du 24 Mars prochain.
- Découvrir le golf du Grand Saint Emilionnais qui
accueillera le « Born for golf » et lancera un grand
tournoi U10 en 2019.
- Diffuser un certain nombre d’information à nos jeunes
pour les aider dans leur approche du golf de
compétition.
- Tirer profit de la dynamique du groupe.

Alicia LEBLANC (Pessac), Jules VASSSELET (Cameyrac), Paul Antone
MAYER(Cameyrac), Florence LAFORGUE (Arcachon), Paul Boillot
Inisan (Arcachon), Alexis MOURGUE D’ALGUE (S.Emilionnais), Louis
MORIN (Bordelais), Lucas BASSANI (Médoc), Arthur DELATTRE
(Gujan), Julian CLINQUART (Médoc), Adrien ROYER (Cameyrac),
Arnaud CARBONNIE (Pessac).

DEROULEMENT DE LA JOURNEE :

9h30 : ACCUEIL
9h30/10h : les règles de golf 2019.
10h/11h : échauffement, Practice sur herbe.
- Notion d’alignement avec un club au sol en variant la
cible.
- Etablir l’étalonnage de son fer 9 et de son driver.
11h/12H : Approche / Putt, j’appréhende la vitesse du green
et les pentes.
- Match en greensome sur la zone d’approche : je lance
ma balle à la main le plus proche possible du trou et je
joue UN putt derrière pour me rapprocher, la balle la
plus proche du trou gagne le trou.
12h/13h15 : Pause déjeuner.
13h30/16H : découverte du parcours en foursome (relais)
par équipe de deux joueurs ; (12 trous joués).
16H30 : Fin de journée.
A NOTER : bonne implication des jeunes durant cette journée.
Les échanges sur les règles 2019 et l’étalonnage ont été
productifs.

La sélection qui rencontrera Les Landes le 24 Mars prochain,
tiendra compte de l’index du joueur et de sa moyenne dans
les tournois joués en stroke play.
REMERCIEMENTS :
A la Direction du golf du Grand Saint Emilionnais et à toute
son équipe pour leur accueil et leur implication auprès des
jeunes.
Aux parents pour leur soutien.
A l’équipe technique en charge de l’encadrement.

L’ETD.

