
 

RDVs Territoriaux D’Hiver 2019/20 – LIGUE Grand-Est, Territoire LORRAINE, U12 

REGROUPEMENT 4 – AMNEVILLE – 09/02/2020 

COMPTE RENDU DE LA JOURNEE 

 

 

JOUEURS PRESENTS 

Clément ANSTETT (GAO) 

Louis BECHARD (Preisch) 

Louis BOCAHUT (GAO) 

Thaïs ESTERMANN (Cherisey) 

Louise NEVEUX (Epinal) 

Anne-Charlotte OTTO (Cherisey) 

Antoine PETITCOLAS (Amnéville) 

Manon PETITCOLAS (Amnéville) 

Martin RIZZON (Cherisey) 

 

JOUEURS ABSENTS 

Louis COMMITO (GAO) 

 

 

 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

 

9h30 – 10h Echauffement  

10h – 13h 9 Trous Stroke-Play  
- Feuille SeeGolfStats à remplir 

Parcours 

13h – 14h Pause Déjeuner Clubhouse 

14h – 16h Briefing Parents & Joueurs sur 
- Utilisation SeeGolfStats 
- Nouveau système de calcul INDEX 
- Nouveau système de calcul MERITE  

Chapiteau 

 

 

  



 

COMMENTAIRES 

 

THEME DE LE JOURNEE – SeeGolfStats  

 

Avec les très mauvaises conditions prévues pour l’après-midi (vents de > 100Km/h et pluie) 

nous avons décidé de jouer sur le parcours le matin et faire une partie « théorique » l’après-

midi.  

 

MATIN 

Chaque joueur avait une feuille à remplir en jouant, avec les statistiques ci-dessous à noter 

pour chaque trou : 

1. Par  

2. Score  

3. Club utilisé sur le départ 

4. Résultat de la mise en jeu (pour les Par 4s et Par 5s) 

a. Fairway touché 

b. Fairway raté à gauche ou à droite 

5. Green en Régulation – Oui/Non 

6. Nombre de coups autour du green 

a. Approches 

b. Sorties de Bunkers 

7. Nombre de putts  

8. Nombre de penalties  

NB - La feuille à remplir sera envoyé en pièce jointe avec ce Compte Rendu en format .xls et 

.pdf   

 

  



 

APRES-MIDI 

Avec les parents nous avons discuté SeeGolfStats, tout d’abord le pourquoi…  

1. L’importance de noter les statistiques de jeu 

a. Mesure objectif de chaque secteur de jeu 

b. Les mesures plus précis et détaillés que l’index et/ou MSP 

c. Les coachs peuvent avoir une vision plus complète des performances sur le parcours, 

surtout en compétition (Les coachs de Golf ont rarement la possibilité de voir tous les 

coups d’une partie, contrairement aux coachs dans autres sports qui peuvent 

regarder toute la partie, par exemple au tennis / foot etc..) 

2. Sensibilisation 

a. Pour les U11s (né(e)s en 2009) le saisi n’est pas obligatoire cette année mais 

encouragé,  

b. Pour les U12s (né(e)s en 2008) le saisi est obligatoire en 2020     

3. Comment faire ? 

a. Le rôle du joueur (saisir pendant la partie ou après ?  Tous les trous ou tous les 2/3 

trous...)  

b. À chaque joueur de trouver sa façon de faire MAIS le saisi des statistiques ne doit 

jamais empêcher le joueur de jouer avec un esprit libre – par exemple si un green 

n’est pas atteignable sans danger, le joueur doit rester lucide et faire un « lay-up » au 

lieu de chercher à « gagner » un green en régulation 

c. SeeGolfStats n’est qu’un seul outil qui aide le joueur et ses coachs dans la 

performance - le score est le chiffre le plus important !!! 

d. Le rôle des parents – encourager les joueurs de faire les stats – saisi sur le site.  

 

Et le comment !..  

1. Création d’un profil sur le site  

a. Choisir le saisi simple  

b. Remplir la composition de Série (les clubs)  

2. Page D’Accueil  

a. Stats Individuels  

i. Comp par Comp 

ii. Historique  

b. Stats Joueurs 

c. Stats par Catégorie – ATTENTION !!! (Seulement les joueurs sur SGS et les cartes 

rentrées) 

3. Page D’Accueil - Planning 

i. Saisi des compétitions (Comp et Entrainements)   

4. SAISI DES STATS APRES LE PARCOURS  

 

Après avoir discuté SeeGolfStats, nous avons parlé du nouveau système de calcul pour l’index 

et le nouveau système de calcul pour les mérites nationaux et les incidences de ces 

changements sur la programmation des calendriers.   

 

En revanche, en jouant ces changements ne changement RIEN – le joueur doit être toujours 

motivé et appliqué à faire le meilleur score possible chaque fois !!!    


