Informations Stage







Dates : du 11 au 16 février
Coach & Responsable du stage : Nicolas Subrin
Jeunes : C.Larcelet, E.Boehly, J.Fournand, C.Banzet, J.Messin, C.Beaudouin, C.Totet
Logement : Résidence Mer & Vacances Ilbarritz
Repas : Petits déjeuner/Diners à la Résidence - Déjeuners au golf
Transfert vers Biarritz: Aller → vol Air France du 11/02 à 8h05.
Retour → vol Air France vers Nice le 16/02

Objectifs du Stage
Philosophie : Optimiser le début de saison des jeunes du PGE










S’entraîner qualitativement sur un site dédié à l’entraînement/secteur
Augmenter le volume d’entraînement/jour
Augmenter le volume de temps au petit jeu
Jouer sur le parcours et reprendre la « connexion » au jeu
Augmenter l’esprit compétition (évaluations journalières)
Valider les protocoles d’Echauffement/ Récupération
Vérifier les évolutions du travail hivernal
Valider le planning de compétition
Définir les règles de fonctionnement du Collectif Grand Est pour 2017

Rappels





Avoir les tenues de pluie, bonnets, polaires, parapluie.....
Avoir de l’argent de poche
Avoir sa tenue de sport (basket compris)
Avoir ENVIE d’ être sérieux sans se prendre au sérieux !

Programme

Dates
Samedi 11 février

Dimanche 12 février

Lundi 13 février

Horaires

9T Ilbaritz

18T Biarritz

14h /17h

12h/17h
9h/12h

Longs coups

Jeudi 16 février

9h/11h

x
x

x
x
Fers
courts/fers
moyen
Longs coups /
Précision

14h/17h
9h/11h
12h/17h

Centre Petit jeu

x

Mardi 14 février

Mercredi 15 février

2one Chip Zone Putting

Fers
courts/fers
moyens

9h/12h
14h/16h
9h/11h

Zone L.Jeu

Longs coups /
Air France !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Précision
x

x
Longs coups

Le Plan du Site

x

Déroulement du Stage
Day 0 :
Le transfert en avion avait pour objectif de respecter le timing des vacances scolaires en
gagnant du temps pour traverser la France dans sa plus longue diagonale.
Théoriquement et en respectant le plan de vol prévu, nous pouvions commencer le Stage
dès 14h mais c’était sans compter le facteur risque le plus important : Air France
Finalement, vol vers Lyon décalé donc correspondance impossible et détour par Paris CDG
en TER+TGV et arrivée à Biarritz à 17h30.
Bilan : Fatigue du voyage interminable, ½ journée de perdue pour l’entraînement...mais les
jeunes sont « restés cool » et ils ont fait « passer le temps » comme des vieux briscards.

Day 1 : Temps frais 7° le matin 11° l’après-midi

Après un réveil musculaire, direction le Centre d’Entraînement à 2’ à pied ! Parfait.
Le matin 2h étaient consacrées à la précision via 7 cibles (greens) à 60m, 80m, 100m, 115m,
135m et surtout une séance sur herbe rase !
Il était important de reprendre cette sensation de contact balle/sol après 2 mois
d’entrainement sur tapis.
Puis le groupe a fait du chipping et un peu de putting 1h.
Après le déjeuner, 1er tour du Challenge du : « Golfeur de la Semaine » (voir tableau)
Barème : 1er 10pts, 2ième 7pts, 3ième 5pts, 4ième 4pts, 5ième 3pts, 6ième 2pts, 7ième 1pt
Parcours à Thème sur le 9T d’Ilbarritz →Stroke-Play avec la plus mauvaise des deux balles sur
les trous impairs et avec la meilleure des 2 balles sur les trous paires.
Objectifs : Impairs : constance technique et mentale, intensité, ténacité,
Objectifs Pairs : Prise de risque technique, stratégique, agressivité positive, lâcher prise.

Day 2 : Temps couvert mais doux

11° à 7h du matin, 15° l’après midi

AM : Séance d’Entraînement Long Jeu/Petit Jeu à Ilbarritz
PM : GC de Biarritz 18T
2ième Tour du Challenge : « Golfeur de la Semaine »
Formule de jeu : Marquer le plus de points possible dans les différents secteurs de jeu
Sur les MEJ : 1 point si zone annoncée atteinte en réalisant la trajectoire
(→ Essai d’appui sur le bon côté avec Fade ou Draw à la mise en jeu !)
Sur les AG : 1 point par green en régulation
Autour du Green : 1 point sur les chips/SB à moins d’une longueur de club – 2pts dans le
Grip – 3pts IN !
Sur le Green : 1 point pour 2 putts, 2 points pour 1 putt.
Objectifs du Parcours à Thème :
→Découvrir le parcours (6/7 ne l’avaient jamais joué) en sectorisant les différents secteurs
de jeu afin de garder « l’envie par le jeu ».
-Constat : en raison de l’exigence fixée au chipping (1 club), c’est sans surprise le chipping qui
a ramené le moins de points aux jeunes...mais, c’est en étant exigeant qu’on amènera les
joueurs à performer et à ne pas se contenter d’un chip à 2m/2m50 tout en tenant compte de
la difficulté de la situation.

Les Jeunes à l’entrée Golf du Phare

Day 3 : Temps parfait 18° l’après-midi

AM : Séance d’Entraînement 3h au petit Jeu sur le Centre de Petit Jeu (espace réservé à
l’Elite) avec Titleist Pro V1 à disposition.
3ième Tour du Challenge : « Golfeur de la Semaine »
Evaluation : Marquer le plus de points possible dans les différents secteurs de jeu.
- Putting :
→50 putts à 5m (2 spots) → Donner le nombre de balles IN
→50 putts à 1m50 (2 spots) → faire la série la plus longue (si on loupe retour à 0)
- Wedging : Fligthscope
Test 70m : 2 x 5 balles dans une cible (analogie jeu des fléchettes) dont le centre est le
drapeau, on garde la meilleure série.
- Driving : Fligthscope
Test 5 balles sur un fairway au carry (analogie fléchettes) largeur 27m.

Day 4 : Temps parfait 20° l’après-midi
AM : Séance d’Entraînement Long Jeu/Petit Jeu à Ilbarritz
PM : GC de Biarritz 18T
Formule de jeu : Faire le moins de coups possible
4ième Tour du Challenge : « Golfeur de la Semaine »
Evaluation « carte et crayon » : 18T SP au Golf de Biarritz
Constat : Une dernière journée importante pour tous mais surtout pour les filles car ce
parcours de 18T en SP était leur seul repère « scoring » à 48h de débuter leur saison au GP
Dames de Valescure.
Le « Golfeur de la Semaine » et vainqueur du Challenge est une golfeuse : Emma ! Bravo
Le tableau final du Challenge.
Joueur
Emma
Charles
Camille (T)
Charlotte
Jeanne
Justine
Camille (B)

Day 1
3
5
8.5
8.5
4
2
1

Day 2
6
10
4
1
2
6
3

Day 3
10
4
2
3
7
5
1

Day 4
20
14
10
7
4
2
7

Total points
39
33
24.5
19,5
17
15
12

