
                                       

 

                 

                         
 

Le Tournoi : 

Le Tournoi Fédéral Jeunes (TFJ) est en quelque sorte la « Race to Hossegor » des catégories U14/U16 
Boys et Girls. 

 En effet, la sélection à ce tournoi final de la filière jeune est basée sur une qualification 
mathématique avec 2 entrées possibles: 

1-Le Championnat de France des Jeunes : Top 3 de la qualification ou ½ finaliste en MP. 

2-Etre dans le Top 20 au Mérite Jeune de Septembre.  

Sans oublier, une belle perspective pour ceux qui brilleraient sur cette épreuve, une sélection 
immédiate en Equipe de France Jeunes (U14/U16) pour le match Espagne-France. 

 

Le Parcours & son Histoire  

Né en 1927, le golf d’Hossegor est le fruit de l’imagination d’hommes qui croyaient à l’avenir d’une 
station balnéaire landaise alliant à la fois le raffinement et le sport. Le slogan de l’époque était 
« Hossegor, la station balnéaire des sports élégants ». Le golf s’inscrivait tout naturellement dans ce 
dessein. 

Le projet devint réalisation en 1930. Arnaud MASSY, John MORISSON (architecte) et Charles 
BOUHANA (paysagiste) en furent les principaux acteurs.  

En 2003 Cabell ROBINSON fut chargé d’adapter le dessin du parcours (greens-bunkers-départs) aux 
conditions de jeu moderne. Le dernier étalonnage date de 2012. 

En choisissant de s’abriter des vents marins dans une forêt peuplée de pins arbousiers et de chêne-
liège, ces artisans prirent l’option d’un tracé typiquement britannique tout en respectant une nature 
généreuse et propice à la construction d’un magnifique parcours (sol sablonneux). 

Ce tracé « entre les pins » demande de la précision avant tout. Si le début de partie est « soft » il 
vaut mieux en profiter au niveau scoring car le passage entre le 5 et le 11 est véritablement « le juge 
de paix » pour réaliser une performance sur ce parcours, sans oublier le trou n°16 dernier véritable 
piège.   

 

 



                                       

 

 

 

 

Logistique Transport & Hébergement :  

En raison des retours extrêmement positifs des dernières années, nous avons choisi un 
hébergement pour le groupe et le staff en villa située à proximité du golf (500m du 18). 

Peu d’inconvénients à partie du moment où il y a une personne qui gère l’intendance (courses, 
repas) et beaucoup d’avantages : 

- Autonomie des jeunes pour se rendre au golf selon leurs horaires de jeu 

- Coût limité pour les familles (petits déjeuners, paniers repas de midi et diners à la Villa pris 
ensemble et c’est aussi le partage de moments collectifs, de répartition des tâches ménagères et de 
cuisine (qui va du néant à l’apprenti cuistot...).  

Cette année le transport A/R retour s’est fait pour certains en TGV+ voiture de location à Bordeaux.  

 

 

                          

                                                Le club House « so British »  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       

 

Résultats :                                                  

 

U16 F       Golf d’Hossegor (par 71) 

8ième /21   Camille BANZET  66 + 72 + 77  
11ième/21 Juliette LECOMTE : 71 + 75 + 72 
17ième/ 21 Charlotte MENAGER : 76 + 73 + 74 

18ième / 21 Jeanne MESSIN : 81 + 74 + 71  

 

                         

 

 

 

 

 

 

         

 

                                                                             

   

 

   

 

 

 

 

 

 

U16 G 

21ième /21   Stanislas ZDEBSKY  75 + 74 + WD 

 

 

 

 

 

 

 



                                       

 

 

 

Bilan global : 

Sur le plan sportif et compte tenu du nouveau règlement (2 places attribuées au 2 
premiers/premières du Mérite Jeunes d’Octobre dans chaque catégorie), j’avais misé objectivement 
sur 1 à 2 jeunes sélectionnés pour le France -Espagne, donc le contrat n’est pas rempli néanmoins, 
nous passons assez proche (Camille/Charlotte). 

Une génération relativement forte (né(e) en 2002) de filles et garçons quittera la filière U16 en fin 
d’année et si l’aventure « Ligue » s’arrêtera pour certains, j’ai été heureux de les accompagner, de 
les former, de les connaitre et de les aider lors de ces 4 ou 5 dernières années.    

Une satisfaction à partager avec : leurs parents, leurs coachs et ceux qui les soutiennent depuis de 
nombreuses années : leur Club, leur Ligue.  

Sur le plan global et organisationnel, la semaine a été « vraiment facile » via la maturité et la 
gentillesse des jeunes présents, mais aussi du nombre restreint de joueurs. 

J’ai aussi apprécié la disponibilité et l’efficacité de Franck Larcelet afin que tout soit sous contrôle 
de plus, il a un excellent contact avec les jeunes. Merci Franck.  

 

                                    
                                        Réveil musculaire du Groupe 2018 au bord de l’Océan  

                                                                              

 

 

 

 

Compte-rendu réalisé par Nicolas Subrin 

 


