RASSEMBLEMENT U10 29 SEPTEMBRE 2019
GOLF DE BORDEAUX LAC

Suite à la campagne de détection auprès de nos jeunes girondins (nés (ées) en 2009) et plus,
l’équipe technique départementale a convoqué ce dimanche les sélectionnés qui
représenteront la Gironde lors de l’inter départemental U10 les 28, 29 et 30 Octobre
prochain sur le golf de Bordeaux Lac.
AU PROGRAMME :
Echauffement au practice et 18 trous en formule Greensome Strokeford avec changement
de partenaire tous les 6 trous afin que les enfants s’adaptent et apprennent à jouer
ensemble.
Une attente toute particulière a été portée sur le secteur du putting, de la stratégie et de
l’échange entre les jeunes afin de les rendre plus performants.

Voici l’équipe et leurs résultats sur la journée

Louis Payan Guillaume hcp 20 (pessac)�Roman nonnotte hcp 24(gujan)�Oscar Bellet hcp 26
(Cameyrac) Gustave Delavalade hcp 27 (bordelais)�Lucas Bassani hcp 18(Médoc )�Charly Bezio
hcp 24 (bx Lac)�Armance Tarte Guillaume Drp Blanc (arcachon)�Florence Laforgue hcp 47
(arcachon) �Clémence Pleuvry hcp 49 (Teynac) �Jules Vasselet hcp 26 (Cameyrac) Clémence
Tabary hcp 40 (gujan) �

Du trou n° 1 au 6

Louis Payan Guillaume /Gustave Delavalade

21 coups avec 13 putts sur le green

Oscar Bellet / Lucas Bassani

23/14p

Roman nonnotte / Florence Laforgue

26/13p

Charly Beziot / Clemence Pleuvry

25/13p

Jules Vasselet / Armance Tarte Guillaume

30/16p

Du trou n° 7 au 12

Louis / Lucas

23/11p

Gustave / Roman

27/13p

Oscar/ Charly

23/10p

Clémence / Armance

35/13p

Jules/ Florence

26//11p

Du trou n°13 au 18

Lucas / Florence

27/12p

Oscar / Jules

23/13p

Louis /Armance

25/13p

Gustave / Clémence

28/15p

Charly / Roman

24/11p

Malgré le changement de partenaire, il y a peu de mouvements dans les scores réalisés.
Suite à notre intervention sur le secteur du putting au bout des 6 premiers trous, nous
constatons une belle réaction et application des équipes sur les greens.

REMERCIEMENTS

Nous remercions tous les clubs qui ont accueillis nos regroupements jusqu’à la
sélection finale.
Bravo à tous les enfants qui se sont investis lors de ces rassemblements.
Merci aux coachs, aux parents et aux responsables jeunes pour leur confiance et leur
soutien dans cette campagne de détection.
Bonne chance à l’équipe U10, ALLER LA GIRONDE !

L’ETD

