
                                           

Joueurs 
 
Juliette LECOMTE 
Sacha RONCORONI 
Roméo GILLARD-PICHARD
Thomas STIEFVATER 
Louis-Arthur GREFF 
Bruno GALLINA 
Louis PAULUS 
Loïc NAAS 
 
Coachs 
 
Olivier SABOURIN 
Nicolas SONGY 
 
Programme 
 
Jeudi 13 avril : Reconnaissance 1 Châlons-en-Champagne 
Vendredi 14 avril : Reconnaissance Reims Gueux 
Samedi 15 avril : Reconnaissance 2 Châlons-en-Champagne 
Dimanche 16 et lundi 17 avril : Grand Prix Châlons-en-Champagne 
 
Objectifs du stage 
 
Préparation au Grand Prix de Châlons-en-Champagne 
Reconnaissance du parcours de Reims en vue du Grand Prix et du MIR 
Développer une stratégie de jeu en fonction du tracé d’un parcours 
Optimiser le scoring en améliorant les bases du putting 
 
Logistique 
 
Nous étions hébergés à l’hôtel Montréal, situé à ¼ d’heure du golf.  
Bonne adresse, chambres et petits déjeuners corrects. 
Olivier avec le minibus et Nicolas avec la voiture. Cela nous a permis d’optimiser la 
logistique par rapport aux différentes heures de départ, Olivier effectuant 2 aller-retour  
pour permettre une récupération maximale des joueurs et une arrivée sur le golf dans le 
timing. 
Les dîners étaient plutôt rapides, car pris assez tôt dans la soirée. La récupération des 
différents écrans le soir fut un facteur de récupération supplémentaire… 
 
 
 



                                           
Les parcours 
 
REIMS GUEUX : D’abord 9 trous dessinés par Tom SIMPSON en 1928, le tracé « in-land » à 
l’anglaise évolue en 18 trous sous la plume de Michel FENN en 1973. 
Dessin classique au milieu d’une forêt de chênes avec de nombreux greens surélevés 
entourés de bunkers souvent profonds, ce parcours exige une mise en jeu précise, la 
maitrise des coups levés courts et une lecture attentive des greens, la plupart faussement 
plats. 
Les pars 5 seront facilités par une mise en jeu du bon côté du fairway (dog-leg). Les greens 
sont profonds, donc une attention particulière doit être donnée au choix de la canne afin de 
se retrouver dans la zone du drapeau et se faciliter le premier putt. 
 
LA GRANDE ROMANIE – CHÂLONS EN CHAMPAGNE : Dessiné par son fondateur en 1988, 
le parcours est inspiré de trous de parcours célèbres et a la vocation de déplacer un links en 
pleine Champagne. 
Orné de plus de 100 bunkers à l’origine, le terrain crayeux rend le parcours roulant et 
demande une grosse réflexion sur la mise en jeu où le drive n’est pas toujours le bienvenu. 
Exposé au vent, celui-ci, en tournant, change radicalement la stratégie à adopter. Les 
greens, souvent en pente avec quelques plateaux, avec un grain important souvent dans le 
sens de la pente, mettent à l’épreuve le dosage au putting, en demandant une forte analyse 
avant le coup. 
2 « Amen Corner » : d’entrée 1,2, voire 3 avec son green à 5 plateaux. Puis 8, 9, 10,11 : 
véritable passage test, il se termine par le green le plus étroit du parcours, 9 mètres. 
 
Les coups à maitriser : 

- Le dosage au putting en prenant en compte le grain, la pente et le vent, 
- La création au chipping, en sortant des coups classiques au wedge 
- La capacité à sortir une balle puissante dans le vent 
- Evaluer l’influence du vent sur la distance et sur la réaction de la balle au sol 
- La détermination d’une zone safe autour des greens de façon à se laisser un coup 

pour le drapeau 
 
Une attitude constante et sereine sera aussi une clef, de façon à rester lucide et calme au 
moment de choisir le coup à jouer. 
 
Le tournoi 
 
114 joueurs, 99 messieurs et 15 dames, catégorie 8 Messieurs et 9 Dames 
Conditions : froid et vent, plus fort le deuxième jour. Greens rapides et drapeaux piégeurs 
les deux jours. 
Vainqueurs : Messieurs : Morgan PROVOST : 74-73 
Dames : Jeanne MESSIN : 77-87, vainqueur en play-off devant Juliette LECOMTE. 
 
Score moyen par tour 

- des 20 premiers messieurs : 80,3 
- des 5 premières dames : 84,3 



                                           
 
                                                                     Les joueurs 
 
2ème →Juliette LECOMTE  79-85 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
14ème →Louis Arthur Greff  79-85 
 
 
26ème →Louis Paulus  85-84 
 
 
28ème →Naas Loïc  79-90 
 
 
                             
 
 
 
 
 
45ème  →Sacha Roncoroni 89-85 
 
 
50ème Roméo Gilart-Pichart  85-90 
 
 
54ème →Bruno Gallina  88-89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61ème →Thomas Stievfater  score 87-9                             


