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 Bilan du stage préparatoire à l'Interligue U12 

Golf de Besançon 
Samedi 11 et Dimanche 12 Juillet 2020 

 

 

Encadrement : Emmanuelle Gerhart (CTF) et Mervin Rocchi (Entraineur référent U12) 

Jeunes U12  
Sarah Cuney- Capucine Saysset – Téa Keller- Bertille Lorin 
Edouard Philippe – Vadim Dejour – Thomas Tard – Elouen Boireau – Guilhem Réssiguié – Paul Jacob 

 

Nous avons mis en oeuvre pour la 3e fois un gros travail de chipping et putting avec travail : 

- du dosage 

- de la lecture des lignes 

- de la capacité à faire des chips basiques 

- de la capacité à faire un chip "doux" 

- de la capacité à faire un chip "grain contre" 

- du bon choix sur le parcours 

 

Un travail de lecture de carnet a été fait pour : 

- savoir voir les pièges 

- savoir repérer son meilleur axe de driving 

- savoir se servir de la boussole pour le vent 

- comparer un carnet basique et un carnet très détaillé 

Des prises de données de Carry au drive et fer7 ont été faites pour aider les jeunes à mieux utiliser le 

carnet. Elles seront refaites en août et octobre ! 
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Le thème du parcours du 1er jour était les paires non mixtes en greensome : 

- Thomas + Paul     +5 / +6 

- Vadim + Guilhem  +7 / +4 

- Elouen + Edouard +4 / +4 

- Capucine + Téa    +12 / +8 

- Sarah + Bertille     +10 / +4 

 

Pour le 2e jour : 

- Bertille + téa              +10 

- Sarah + Capucine     +2 

- Vadim + Sarah          +3 

- Thomas + Téa          +12 

- Guilhem + Capucine +5 

- Edouard + Bertille     +6 

- Elouen + Paul           +3 / +7 

- Edouard + Vadim      +3 

Bonne dynamique du groupe qui a pu se donner à fond sur le beau parcours de Besançon et avec un 

accueil très pro de Samantha et du restaurant. 

Merci à eux. 

La progression des filles est importante et nous remercions d'avance les parents de continuer à 

favoriser leur entraînement régulier pour gagner en confiance du 1er drive au dernier petit putt !! 

Les enfants possèdent tous un matériel adapté, changé avec l'oeil vigilant des pros et le nôtre ... il 

faut continuer comme ça.      

 

Sportivement, 

Emmanuelle GERHART 

CTR Ligue 
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