• Le Parcours
Situé tout près de Paris, au cœur de la forêt de Saint-Germain-en Laye, le Golf de Saint-Germain, ouvert
depuis 1922, compte deux parcours, l’un de 18 trous, le Grand Parcours, et l’autre de 9 trous, le Parcours
des Genêts. Tous deux ont été dessinés dans les années 1920 par un architecte anglais réputé,
Harry S. Colt et sont régulièrement classés parmi les meilleurs parcours en France.
Depuis sa création, le Golf de Saint-Germain a accueilli 9 fois l’Open de France et de nombreux tournois
internationaux auxquels ont participé les plus grands joueurs amateurs et professionnels. Chaque année
s’y déroulent des épreuves fédérales, nationales et internationales.
Le
Grand Parcours qui accueille cette année la Coupe de France Dames est assez plat même si le tracé
comporte de nombreux aménagements au niveau du relief. Les bunkers jouent un rôle capital, ceux-ci
sont superbement dessinés et construits, stratégiquement placés et très nombreux, 116 au total.
Les par 3 sont plutôt courts 7, 11,17...mais ils nécessitent une grande précision et il faut attendre le
passage de l’Amen Corner 12,13, 14 pour savoir quelle sera la tendance du score du jour.
A noter la préparation parfaite du parcours par le staff terrain du Golf de st Germain avec en particulier
des greens très fermes et rapides.
Ce parcours est en quelque sorte « un links en forêt » et il nécessite d’avoir des armes techniques et
stratégiques élevées.

Le Club House du Golf de St Germain
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LE TOURNOI

→Infos Tournoi : 120 Joueuses
• 54 trous sans cut.
• Le vainqueur : Lou VRAIN 69 + 71 +74

« Le talent récompensé ☺ et formée dans l’EST ! »

→ Infos Grand Est : 5 joueuses présentes : J.Fournand, C.Banzet, C.Beaudouin, J.Messin, J.Lecomte
→ Infos Coaching : N.Subrin (Pôle Grand Est : J.Fournand, C.Banzet, C.Beaudouin
C.Estermann (Metz Golf Académie): J.Messin, J.Lecomte

Bilan GRAND EST

o

39ième FOURNAND Justine
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Scores → 81 + 77 + 79

o

60ième MESSIN Jeanne

Scores → 81 + 79 + 82

o

66ième BANZET Camille

Scores → 77 + 80 + 86
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o

74ième LECOMTE Juliette

o

99ième BEAUDOUIN Charlotte
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Scores → 85 + 79 + 83

Scores → 95 + 79 + 83

BILAN GLOBAL :
Excellente épreuve de début de saison car à la fois formatrice pour les plus jeunes (Jeanne, Juliette,
Camille) en raison de la qualité des parcours choisis (2015 St Jean de Mont) et un tournoi joué sans le
stress du cut et pour les joueuses plus âgées/confirmées (Justine, Charlotte), c’est une opportunité de
produire du « bon golf», de se situer dans la hiérarchie nationale et si possible d’aller chercher un
résultat.
Même si les objectifs et les ambitions divergeaient selon les joueuses, le bilan sportif est mitigé et
globalement décevant car aucune des filles n’aura été à son maximum dans tous les secteurs du jeu
durant la totalité d’une partie.
Il y bien évidemment eu de belles et magnifiques séquences sur 6, 9,12 trous mais souvent
« gâchées » par de grosses absences stratégiques, mentales et techniques.
En raison de greens fermes, rapides et très grands donc plutôt critères plutôt rares au quotidien pour
nos joueuses, le secteur du putting a été encore une fois très pénalisant.
La lecture des « pentes » et son « analyse » reste encore trop aléatoire et superficielle d’où de
nombreux égarements et un scoring élevé.
L’apprentissage de la lecture des greens via diverses méthodes devra être au cœur de leur progression
et de nos orientations.

« Le Groupe Coupe de France 2017 »
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