RASSEMBLEMENT DEPARTEMENTAL
GOLF DU GRAND SAINT EMILIONNAIS
CATEGORIE U10

Ce dimanche 23 juin s’est déroulée la dernière évaluation
avant les vacances pour 18 des meilleurs jeunes U10 de
Gironde sur le magnifique golf du Grand Saint Emilionnais.
Ce regroupement fait suite à la campagne de détection
menée depuis Février auprès des enfants nés en 2009 et plus
sur les clubs de golf Girondins.
Cette journée a eu pour objectif de :
- Organiser et préparer la future sélection qui
représentera la Gironde lors de la rencontre inter –
départementale U10 du 28 au 30 Octobre prochain.
- Découvrir le golf du Grand Saint Emilionnais qui
accueillera une épreuve individuelle U10 les 29 et 30
Août 2019.
- Diffuser un certain nombre d’informations à nos jeunes
pour les aider dans leur approche du golf de
compétition.

Nathanaël RAFFIN (Villenave), Louis PAYAN GUILLAUME (Pessac), Charly BEZIOT (Bx Lac) ;
Jules VASSSELET (Cameyrac), Florence LAFORGUE (Arcachon), Armance TARTE GUILLAUME
(Acachon) ; Clémence TABARY (Gujan) ; Clémence PLEUVRY (Teynac), Lucas FUENTES (S.
Emilionnais) ; Alexis MOURGUE D’ALGUE (S.Emilionnais), Lucas BASSANI (Médoc), Arnaud
CARBONNIE (Pessac).Gustave DELAVALLADE (Bordelais) ; Nolan KALLEY (Bx Lac) ; Samuel
PEREIRA (Lacanau) ; Oscar BELLET (Cameyrac) ; Nicolas VERRON (Médoc) ; Thomas
PRESSARD (Bx Lac).

DEROULEMENT DE LA JOURNEE :

9h00 : ACCUEIL
9h30/12h 30 : 9 trous GREENSOME, recording débrief
12H30/13H30 : Récupération, pause déjeuner
14H/17H : 9 trous SIMPLE en STROKEFORD , recording,
débrief.

RESULTATS DU GREENSOME

Louis Payan Guillaume
Oscar Bellet

45 avec 18 putts

Alexis Mourgue D’algue
Gustave Delavallade

47 avec 16 putts

Lucas Bassani
Charly Bezio

53 avec 25 putts

Nolan Kalley
Thomas Pressart

54 avec 23 putts

Aŕnaud Carbonnié
Lucas Fuentes

55 avec 24 Putts

Clemence Tabary
Armance Tarte Guillaume

54 avec 20 putts

Nicolas Verron
Nathanael Raffin

55 avec 24 putts

Clémence Pleuvry
Florence Laforgue

56 avec 24 putts

Samuel Pereira
Jules Vasselet

57 avec 19 putts

Nous notons plus d’échanges et plus d’entre aide entre les
joueurs lors de ces greensomes.
Des efforts sont à mener sur les prises d’informations
(distances à parcourir, tenir compte du relief du terrain, être
attentif au sens du vent, à l’attaque des greens tenir compte de
la position du drapeau afin de jouer du bon côté ...).
La complexité des greens a obligé les enfants à communiquer
et à anticiper les pentes.
Victoire de la paire Louis et Oscar ! Félicitations à eux et bravo
à l’équipe Gustave et Alexis pour avoir réalisé 16 putts sur ces
9 trous de greensome.

Classement Simple 9 trous strokeford :
1) Oscar Bellet 42 coups (16 putts)
2) Gustave Delavallade 45 coups (20 putts)
3) Lucas Bassani 46 coups (19 putts)
4) Louis Payant Guillaume 47 coups (19 putts)
5) Jules Vasselet 47 coups (21 putts)
6) Charly Beziot 49 coups (17 putts)
7) Arnaud Carbonnié 54 coups (19 putts)
8) Samuel Pereira 54 coups (20 putts)
9) Nicolas Verron 55 coups (21 putts)
10)
Lucas Fuentes 56 coups (19 putts)
11)
Nolan Kalley 57 coups (23 putts)
12)
Clémence Tabary 58 coups (24 putts)
13)
Nathanaël Raffin 64 coups (26 putts)
14)
Florence Laforgue 66 coups avec (22 putts)
15)
Armance Tarte Guillaume 71 coups (25 putts)
16)
Clémence Pleuvry 74 coups (27 putts)

Les scores en dessous de 50 coups sont de bons scores.

Le putting a permis de départager les ex aequo, 20 putts et
moins c’est bien.
Nous avons observé de bonnes attitudes sur le parcours et une
bonne implication de tous malgré la fatigue et la chaleur.
Tout le monde a pu se rendre compte de l’importance de boire
et de s’alimenter sur un parcours de golf…
Quelques conseils pour progresser sur le parcours :
- Avant de jouer un coup, prendre plus d’informations sur
la distance pour choisir le bon club.
- Trois swings d’essaie avant chaque coup c’est
trop !...Encore plus quand il fait chaud.
- Sur le green, marquer sa balle, éviter de piétiner la ligne
de putt de ses partenaires de jeu et se concentrer sur le
dosage.
- Etre plus attentif sur le décompte de ses coups.
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