InterLigues U12 2018
- 22 au 27 octobre 2018 – Golf de Montpellier Massane
Joueurs encadrés
- Emile VACHER - Isle Adam
- Antoine BOULET - Meaux
- Joss LOPEZ - Bussy
- Hugo RIGAL DUPONT - PIGC
- Alex GODIN - PIGC
- Louis DEMAILLY - Bussy
- Justine BAYLE - Montgriffon
- Clara GOLDSTEIN - Montgriffon
- Charlotte DELMAS - Montgriffon
- Lou ALARD - Ozoir-La-Ferrière
Encadrement
- Thomas VALLIN (Capitaine)
- Ilya GORONESKOUL (donneur conseils)
- Anne PARRAS (coordinatrice)

Les objectifs
-

-

Formation et performance sportive : 3 jeunes (1 garçon et 2 filles) ayant vécu l’expérience en 2017. Une
équipe composée de 4 joueuses d’un niveau plutôt bon au regard des autres équipes. Le niveau général
des garçons l’équipe est moins élevé comparé aux autres équipes présentes. Un objectif de performance
dans les 6 premiers était visé.
Observation des jeunes en situation de compétition afin de faire un bilan de la préparation 2018 et
envisager la préparation 2019.
Représenter la Ligue dans une compétition par équipe.

Le parcours et les conditions de jeu
Parcours 18 trous de Montpellier Massane :
2 boucles de 9 trous conformes aux exigences
de distance pour les U12
- environ 4900 m pour les garçons
- environ 4200m pour les filles
Parcours ALLER (1 au 9)
Parcours RETOUR (10 au 18)
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◆ Déroulement de la semaine :

Lundi 22 octobre
Déplacement et entraînement en fin de journée sur le parcours compact.

Mardi 23 octobre
Reconnaissance du parcours départ à 8h24et 8h32 et 8h40. Parcours avec de grands greens très roulants qu’il est
nécessaire d’attaquer avec précision si l’on veut se laisser un putt facile.
13h30 fin de la reconnaissance ; déjeuner en équipe.
15h30 débriefing du parcours et mise en place du carnet de parcours :
ligne de jeu et notes des informations pour les greens.
16h 30 Entrainement
17h30 repos dans les chambres.
19h réunion des capitaines avec la présence de Hugo et d’Emile.
19h30 Diner suivi du compte rendu de la réunion de capitaine

Mercredi 24 octobre
Qualifications : 8 parcours de 9 trous joués en greensome stroke Play, les 7 meilleurs scores seront retenus pour
le classement dans le tableau. Autorisation de placer la balle à 1 club.
Un vent de plus en plus fort s’est levé vers les 11h du matin rendant le jeu très différent de la veille à la
reconnaissance.
Heure

parcours

équipe

score.

8h50
ALLER
Clara – Emile
8h50
RETOUR
Lou - Joss
10h00
ALLER
Justine – Hugo
10h00
RETOUR
Charlotte - Antoine
Remplaçants : Louis et Alexandre

+5
+6
+6
+2

par 36
par 36
par 36
par 36

13h50
ALLER
13h50
RETOUR
15h00
ALLER
15h00
RETOUR
Remplaçants : Lou et Joss

+6
+6
+3
+6

par 36
par 36
par 36
par 36

Hugo - Alexandre
Antoine - Charlotte
Emile – Justine
Clara – Louis
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Place finales des qualifications : 9ème place. Les 8 premières équipes jouaient pour le titre en 2 poules de 4.
Résultats décevants sur cette 1ère journée (le 2ème tableau permet de terminer au mieux 9ème), essentiellement dû
à un niveau de putting assez faible :
Au total sur la journée sur 72 trous joués : il y a un 4 putts, 13 fois 3 putts pour 12 fois 1 putt
19h15 / photo des équipes suivi du diner de gala, en tenue de la Ligue

Jeudi 25 octobre
Match contre Bourgogne Franche -Comté sur le Retour
Match gagné = 12/8
8h30
8h39
8h48
8h57
Au repos :

Charlotte avec Hugo
Clara avec Antoine
Joss avec Alexandre
Justine avec Emile
Louis et Lou

partagé
partagé
perdu
gagné

2/2
3/3
1/3
6/0

Pour ce match de 36 trous au total :
1 fois 4 putts, 6 fois 3 putts pour 9 fois 1 putt.

Match contre La Réunion sur l’Aller.

Match gagné = 15/8

13h30
13h39
13h48
13h57
Au repos :

gagné 3/1
gagné 5/1
gagné 5/4
Partagé 2/2

Justine avec Charlotte
Clara avec Hugo
Lou avec Louis
Emile avec Alexandre

Antoine et Joss

Pour ce match de 36 trous au total :
4 fois 3 putts pour 6 fois 1 putt (dont un très long de 25m) pas d’approche rentrée.
vendredi 26 octobre
Match contre L’Occitanie sur le retour

Match gagné = 14/8

8h30
8h39
8h48
8h57
Au repos :

gagné
perdu
partagé
gagné

Justine avec Emile
Joss avec Antoine
Lou avec Louis
Charlotte avec Hugo
Clara et Alexandre

2/1
2/3
4/4
6/0

Pour ce match de 36 trous au total :
8 fois 3 putts pour 4 fois 1 putt pas d’approche rentrée.
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Match contre La Bretagne sur l’Aller.

Match perdu = 6/16

14h00
14h09
14h18
14h27
Au repos :

perdu
perdu
perdu
perdu

Justine avec Clara
Lou avec Antoine
Alexandre avec Emile
Charlotte avec Hugo
Louis et Joss

1/5
1/5
1/2
3/4

Pour ce match de 36 trous au total :
5 fois 3 putts pour 4 fois 1 putt et un chip rentré.
Le résultat semble sévère pourtant l’équipe à plutôt bien jouer.
Il fallait faire le birdie pour gagner le trou. Très belle équipe de la Bretagne.

Samedi 27 octobre
Match contre le Grand Est sur le retour
9h42
9h51
10h00
10h09
Au repos :

Match gagné = 14/13

Clara avec Emile
perdu
Charlotte avec Alexandre
gagné
Lou avec Joss
gagne
Justine avec Hugo
perdu
Ils gagnent le denier trou qui fera gagner l’équipe.
Antoine et Louis

2/4
5/3
4/2
3/4

Pour ce match de 36 trous au total : 6 fois 3 putts pour 6 fois 1 putt
Match sous la pluie, ce qui a encore changé le jeu sur le parcours.
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◆ Bilan spécifique « putting » :

Les greens du golf de Massane sont de grandes tailles, très découpés et très profonds avec de
nombreuses pentes. La vitesse durant le tournoi a été annoncée à 2.97 m. Durant toute la semaine les
trous ont été très souvent dans les « recoins », excentrés sur les greens et donc difficiles à attaquer.
Sur un total de 252 trous joués soit 7 tours de 9 trous joués par 4 greensomes, nous totalisons :
 2 fois 4 putts

le premier putt n’étant pas forcément très loin du trou.

 42 fois 3 putts
Soit la balle est trop loin du trou ce qui met en cause le coup précédent ou
alors la pente est mal lue et le putt est joué avec une mauvaise intensité (2 équipes ont gagnés le trou
avec leur 3 putts).
 41 fois 1 putt (dont un long de 25m). Si c’est souvent dommageable de prendre 3 putts il est plus
normal de n’en prendre qu’un seul puisque le chip est censé rattraper une mauvaise attaque de green.
De plus, vu les départs, le drive des filles ne finissait jamais trop loin du green sur 4 trous et permettait
même de toucher 2 par 5 en deux.
 1chip rentré pour faire un birdie
Au total il n’y a pas eu énormément de birdie une quinzaine. Il y a eu le dernier jour un bel eagle sur le
trou N°11 qui est un par 5. Green touché en 2.
Le putting est un secteur de jeu sur lequel les enfants « s’entraînent » trop peu. Ils passent du temps sur
les greens mais sans aucun objectif ni « feedbacks » sur ce qu’ils font.
Les bilans individuels proposés aux enfants cet hiver leur permettront d’avoir des objectifs de travail
précis sur ce secteur qui doit être travailler efficacement, particulièrement pour ceux qui intègre la
catégorie benjamins en 2019 !
◆ Bilan général sur la semaine :

La semaine a été une semaine de grand bonheur, il est évident que les enfants ont eu la possibilité
d’apprendre beaucoup de choses. C’est maintenant à eux d’en faire la synthèse qui leur permettra de
progresser.
Points positifs :
- Beaucoup de gaité durant toute la semaine ; les enfants ont une technique assez juste compte
tenu de leur âge. Ils jouent bien au golf. Il y a eu un très bon comportement durant les matchs.
Les enfants ont bien dialogué entre eux avec beaucoup réciprocité dans les encouragements.
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Points à améliorer :
- Putting et chipping (l’entraînement des enfants ne prend pas assez en considération ce secteur).
- Les enfants ne savent pas tirer profit du temps entre les matchs. Plutôt que de se reposer, Ils
sont en permanences à fond, il faut toujours bouger, chahuter. Un bon repos est indispensable
pour un tournoi qui dure 5 jours. Enfin il n’est pas certain qu’ils soient capables voire même qu’ils
essaient de comprendre leur dernière partie jouée. Ont-ils vraiment conscience du niveau
demandé pour jouer chez les U14 (benjamins) ?
Un remerciement tout particulier à Anne PARRAS de la commission jeunes pour son aide ainsi que Ilya
GORONESKOUL qui a merveilleusement assuré la préparation physique, l’entrainement et la cohésion
de l’équipe.
Thomas VALLIN.

Association loi 1901, déclarée le 31 janvier 1984 sous le n°84/312
1 avenue du Golf – 78 114 Magny les Hameaux
Tel : 01 30 64 90 30 – Fax : 01 30 43 34 30
E-mail :idf.golf@wanadoo.fr – Site : www.liguegolfidf.com

