RENCONTRE U14-U12 Paris / Ile-de-France
- Dimanche 29 janvier 2017 – Golf National (Aigle) -

Joueur(se)s représentant l’Ile-de-France :
Encadrement :
Caroline ICART et Anne PARRAS –
Responsables Jeunes de la Ligue IdF
Priscille DESPRES –
Conseillère Technique en charge de la Ligue IdF

Les objectifs de la rencontre
1) Entraînement aux match-plays (préparation aux
Interligues pour les U12)
2) Développer les qualités de stratégie de jeu (greensome
pour les U12 et « 4 balles » pour les U14)
3) Préparer le début de saison (Intensité dans le jeu 3
semaines avant les 1ères épreuves)
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Le parcours et les conditions de l’épreuve
Humide et vent frais.
Parcours gras (équivalent de 3 mois de pluie les 3 dernières semaines…) mais jouable.
Nous avons laissé les enfants placer la balle, dans ces conditions, le parcours était très
correct à jouer.
Analyse générale de la rencontre
Bilan très positif. Le niveau général des
franciliens augmente. Les benjamins ont réussi à
tenir tête aux redoutables parisiens et ont gagné
la partie U14 27 trous gagnés à 26, 2 un grand
Bravo à eux, notamment aux filles qui ont gagné
leurs 2 matchs !
Concernant les U12, également beaucoup de
positif malgré les 29 points qui nous séparent de
Paris. Ils se sont battus très fièrement et ont beaucoup appris
durant cette rencontre. Du chemin reste encore à parcourir dans la
gestion des émotions et les prises d’informations (notamment
autour des greens et sur les greens).
Beaucoup d’amélioration sur la préparation des enfants au regard de l’an dernier sur les points suivants :
-

Les jeunes étaient tous équipés en vêtements chauds (bonnets, coupes vents…), bravo !
L’échauffement :
Tous avait amené la corde à sauter et chacun a fait ses exercices avant de taper la 1ère balle, Bravo,
bravo ! Cela devra être reproduit à chaque épreuve durant l’année !

Un point d’amélioration est à noter sur la connaissance des règles
(dégagement eau fortuite…) et le rôle du joueur en match-play. Les
arbitres présents sur cette journée ont noté des points intéressants
qu’il faudra soulever lors d’une prochaine journée de formation (les
enfants vont jusqu’à se désavantager car ils ne connaissent pas bien
différentes options auxquelles ils peuvent prétendre….
Bilan de la rencontre
Les objectifs de la rencontre ont été atteints :
1) Beaucoup d’entraide au sein des matchs,
2) Tous ont montré une intensité de concentration et de
motivation forte. Ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes.
3) Le très bon niveau de jeu des parisiens a permis à nos
joueurs de se préparer au mieux pour les 1ères épreuves de la saison qui approchent à grand
pas.
Priscille DESPRES.
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