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• Le Parcours : Golf de St Germain 

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 les Internationaux de France Juniors 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 fermes mais moyennement rapides en raison de la météo pluvieuse des semaines précédant 

le tournoi. 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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Infos Tournoi : 120 Joueurs → Index de + 4,1 à 4,8 

 

Tableau de répartition/pays Total 

France  50 

Allemagne 18 

Italie 10 

Angleterre 8 

Pays Bas  6 

Belgique 6 

Suisse 6 

Danemark 4 

Norvège 4 

Autriche 2 

Island 1 

Luxembourg 1 

Finlande  1 
 

Quelques analyses : 

Le tenant du titre et grand favori (170ième WAGR) le Belge Adrien DUMON de CHASSART rate le cut. 

Les Anglais avec 75% de joueurs qui font le cut ont le meilleur ratio de qualifiés.  

Les Italiens avec la victoire en à la Coupe des Nations et 2 finalistes survolent le tournoi. 
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              LE TOURNOI 

 

1. La Carlhian : 36 trous 
 

• Le vainqueur du Stroke – Play :  
 

                         → : VANDERWIELD Kiet     71 + 66 (-7) 

→ Cut à 147 (+3) 

2. Les Internationaux de France de Match-Play 
 

            Finale   → Romano Andréa   b Bovari Pietro    5/3                  

                       

          

                                       Les Finalistes et le Coach Italien   (le vainqueur A.Romano déjà finaliste en 2017)       
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                                                 Bilans GRAND EST       

 

o Charles LARCELET  

→ Qualification :  93ième 80 + 75 = 155 

➢ Ne passe pas le Cut 

 

 

                                 
                                              Charles fairway du 9, lors du Match France - Italie 

                                                     
                                                                                 

 

o Nicolas MULLER   

→ Qualification 57 ième   73 + 77  

→ Coaching Pôle France Boys 

➢ Ne Passe pas le Cut 

 

 

 

                                                                                    

                                                                            

 

 

 

 

 

                                       Nico tee du 15 

                     



                                           

Subrin Nicolas Avril 2018 

5 

 

o Louis Arthur Greff    

→ Qualification 56 ième   76 + 74 

➢ Ne passe pas le Cut 

→Tableau de Match-Play « Consolante U16»  →  1/8ième perd N.Legendre au 19ième  

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

Louis Arthur Greff au practice 

 

 

BILAN GLOBAL : 

Cette Carlhian 2018 nous a été défavorable avec aucun qualifié dans le Tableau Final et si c’est une 

déception, elle doit être ajustée selon le profil de nos représentants (âge, forme du moment, 

expérience) . 

 

De manière générale, il s’agira pour nos meilleurs jeunes d’intégrer le fait qu’il faudra à court 

terme (niveau International U16 et U18) avoir la capacité de scorer autour du par ou en dessous 1 

tour sur 2, car dans une configuration de ce type, il faut être à « fond » dans tous les secteurs de la 

performance de la reco de parcours au soir du cut ...en espérant, voir des matchs en 2019.  

 

                                                                            


