
INTERLIGUES U12s 2021 

Golf de La Baule – 22/10/21 – 28/10/21 

COMPTE RENDU 

Intervenants - Mark DENLEY, Olivier SABOURIN & Hélène JAGER 
 

JOUEURS PRESENTS 

Sixtine ALBOU (GA57) 

Thaïs ESTERMANN (GA57)  

Alicia GRANDJEAN (Bouleaux) 

Ella MISERINI (Preisch)  

Romane TRESNARD (Foret D’Orient) 

 

Allan ARNOLD (Bouleaux) 

Louis BOCAHUT (GA57) 

Maximilien DEFERT (Foret D’Orient) 

 Louis PERESSE (La Wantzenau) 

Martin RIZZON (GA57)  

 

 
 

 

 



PROGRAMME DE LA SEMAINE 

 

Vendredi 22/10 Trajet en Minibus 
8h30 – Départ Strasbourg (Olivier + 3 joueurs Alsaciens) 
9h30 – Départ Metz (Hélène, Mark + 5 joueurs Lorrains) 
12h30 – Départ Troyes (Tout le monde avec les 2 joueurs CA) 
20h00 – Arrivé à l’hôtel 

Samedi 23/10 MATIN 
Reconnaissance de 9 trous du parcours à pied 
Entrainement Petit Jeu 
APRES-MIDI 
Echauffements 
Partie de Reconnaissance – 14 trous seulement en partant à 15h30  

Dimanche 24/10 MATIN 
Partie de Reconnaissance – 18 trous, départ 8h30 
APRES-MIDI 
Ateliers d’Entrainement 
Retour à l’Hôtel vers 16h – REPOS ! 

Lundi 25/10 MATIN 
Tour de Stroke-Play (2 binômes sur l’Aller, 2 binômes sur le retour) 
APRES-MIDI 
1ère Rencontre de Poule (Triangulaire contre PACA & Nouvelle-
Aquitaine) 

Mardi 26/10 MATIN 
2ème Rencontre de Poule (Triangulaire contre PACA & Nouvelle-
Aquitaine) 
APRES-MIDI 
3ème Rencontre de Poule (Triangulaire contre PACA & Nouvelle-
Aquitaine) 

Mercredi 27/10 MATIN 
Quart de Finale (Paris IDF) 
APRES-MIDI 
Rencontre de Classement (Bourgogne FC) 

Jeudi 28/10 MATIN 
Rencontre de 5ème Place (Bretagne) 
APRES-MIDI 
Retour en Minibus 
12h30 – Départ La Baule 
18h30 – Arrivé à Troyes 
20h30 – Arrivé à Metz 
22h30 – Arrivé à Strasbourg  

 

 

  



RESULTATS DE LA SEMAINE 

PHASE 1 - Tour de Stroke-Play – lundi matin 

4 binômes (2 sur l’Aller et 2 sur le Retour) – les 3 meilleures cartes de chaque équipe sont 

cumulées   

ALLER (trous 1-4 & 14-18) RETOUR (trous 5-13) 

Thaïs & Maximilien +1 Alicia & Allan +2 

Ella & Martin +4 Romane & Louis B +6 

SCORE EQUIPE GRAND EST = +7 

 

Commentaires – Un très bon départ avec nos 2 premiers binômes.  Thaïs & Maximilien (10 ans, 

premier tour en InterLigues) assurent une très bonne carte de +1 sur l’Aller et Alicia & Allan également 

sur le retour avec une carte de +2.  

Malheureusement, nous n’avons pas pu enchainer avec les 2 derniers binômes.  Sur le retour, Louis 

Bocahut (dans son premier tour en Ils) subit la « pression » et ne performe pas.  Sur l’aller, 2 greens 

ratés à <60m par Martin (bogey au 14, double bogey au 18) nous coutent cher.   

L’équipe se classe 8ème  

 



PHASE 2 – Poule de 3 Equipes – 3 Matchs Triangulaires  

Avec 13 ligues présentes cette année, l’organisation décide de créer 4 poules à la suite du 

tour de Stroke-Play pour les rencontres de deuxième phase (1 poule de 4 équipes et 3 poules 

de 3 équipes).   

Nous nous trouvons dans une poule avec la 1ère équipe du classement (SUD PACA) et la 9ème 

(Nouvelle Aquitaine).  

À l’issue de 3 rencontres triangulaires, les 2 premières équipes avanceront aux quarts de 

finale… 

La stratégie est de donner la priorité les matchs contre Nouvelle Aquitaine afin de se 

qualifier…  

Rencontre Triangulaire 1 – lundi après-midi   

Sur l’Aller (Trous 1-4, 14-18) 

SUD PACA NOUVELLE AQUITAINE 

 + -  + - 

Alicia & Allan 1 2 Ella & Martin 3 4 

Romane & Louis P 6 1 Thaïs & Maximilien 3 3 

 7 3  6 7 

 

Commentaires - Nous choisissons les 2 binômes ayant déjà joué l’Aller le matin contre NA mais 

malheureusement Thaïs & Maximilien (score approx +4) jouent moins bien et Ella & Martin (+4 aussi) 

n’arrivent pas à corriger leurs erreurs du matin et nous perdons contre NA 6-7. 

Heureusement contre PACA Alicia & Allan (score approx +1/2) transfèrent leur niveau de jeu sur l’Aller 

et Louis Peresse remplace Louis Bocahut pour former un binôme très performant avec Romane (3 

birdies pour jouer 0).  Nous gagnons contre SUD PACA 7-3.   

Une victoire de PACA contre NA place les 3 équipes à égalité avec une victoire et une défaite pour 

chaque équipe mais nous prenons la tête de la poule, départagée sur les trous gagnés : 

GRAND EST 13 

NA  12 

SUD PACA 9 

 

Place au dîner de gala le lundi soir… 

  



 

           

 

 

 

 



Rencontre Triangulaire 2 – mardi matin   

Sur le Retour (Trous 5-13) 

SUD PACA NOUVELLE AQUITAINE 

 + -  + - 

Thaïs & Sixtine 4 2 Romane & Louis P 3 1 

Martin & Maximilien 1 5 Alicia & Allan 2 3 

 5 7  5 4 

 

Commentaires – En sachant que 2 victoires contre NA aujourd’hui seraient synonyme avec une 

qualification pour les quarts de finale, nous les affrontons avec nos 2 meilleurs binômes du 

premier jour.  La stratégie paie avec des performances très solides (Romane & Louis P joue 

approx +1, Alicia & Allan approx +2) dans un match très serré, avec la victoire assurée 

seulement sur le dernier trou.  

Sixtine joue son premier match en ILs après avoir été remplaçante le premier jour et elle se 

montre très performante dès son début.  9 trous avec un score approx de 0 avec Thaïs nous 

ramènent 4 points mais malheureusement la contre-performance du 2ème binôme (score 

approx +6) nous fait perdre la rencontre contre SUD PACA.  

Dans l’autre match, SUD PACA bat NA facilement et la hiérarchie de la poule commence à 

prendre sa forme... 

 



Rencontre Triangulaire 3 – mardi après-midi   

Sur l’Aller (Trous 1-4, 14-18) 

SUD PACA NOUVELLE AQUITAINE 

 + -  + - 

Martin & Louis B 1 3 Romane & Louis P 5 0 

Thaïs & Sixtine 0 6 Alicia & Allan 4 1 

 1 9  9 1 

 

Commentaires – En sachant qu’une 2ème victoire contre NA dans la journée serait synonyme 

d’une qualification en quart de finale, nous les affrontons à nouveau avec nos 2 meilleurs 

binômes qui s’imposent sans débat afin d’assurer une victoire convaincante.  Le niveau de jeu 

continue à augmenter pour Romane & Louis P (score approx -2) et Alicia & Allan (score approx 

0).  La qualification en quart de finale est assurée !  

Malheureusement nos 2 autres binômes n’arrivent pas à atteindre le même niveau de jeu (2 

scores approx de +3) contre une équipe de SUD PACA qui montent en puissance. 

Nous terminons la poule en prenant la 2ème place… 

 

       



Rencontre de Quart de Finale – mercredi matin   

Sur l’Aller (Trous 1-4, 14-18) 

Pour les quarts de finale, nous reprenons le formule « classique » des rencontres InterLigues 

avec 4 binômes qui s’affrontent et nous rencontrons les tenants de titre PARIS IDF.   

PARIS IDF 

 + - 

Romane & Louis P 2 3 

Ella & Martin 1 2 

Thaïs & Maximilien 3 1 

Alicia & Allan 2 2 

 8 8 

 

Commentaires – Un très bon départ de toute l’équipe et nous nous retrouvons avec 4 points 

d’avance dans la rencontre (7-3) malgré 2 x 3 putts par Romane & Louis P dans le premier 

match !   

Mais PARIS IDF revient et ils marquent 5 points consécutifs (avec 2 x 3 putts par notre dernier 

binôme !) pour nous mener 8-7 à 3 trous de la fin.  Thaïs & Maximilien gagnent leur dernier 

trou et la rencontre retrouve une égalité parfaite à 8-8.  Notre dernier binôme est très bien 

placé à 85m du milieu du green après la mise en jeu sur le dernier trou et PARIS IDF tape leur 

2ème coup dans l’eau…avantage GE…mais malheureusement nous mettons notre 2ème coup 

dans l’eau aussi et le trou est partagé en double bogey.  Play-off… 

Sur le trou numéro 1 (Par 3) les 2 balles de PARIS IDF terminent à 4 et à 6m du trou.  Martin 

rate le green mais Romane assure avec une balle à 12m du trou.  Malheureusement, nous 

faisons notre 5ème « 3 putts » de la rencontre et c’est PARIS IDF qui avancent en demi-finale.  

Déception… 

 

 



Rencontre de 5ème à 8ème Place – mercredi après-midi  

Sur le Retour (Trous 5-13) 

BOURGOGNE FC 

 + - 

Romane & Maximilien 4 1 

Alicia & Louis B 5 2 

Thaïs & Sixtine 6 1 

Martin & Allan 2 1 

 17 5 

 

Commentaires – Nous nous retrouvons contre BFC pour la rencontre de 5ème à 8ème place.  BFC 

ayant perdu contre PACA en quart de finale ce matin (17-6).   

Une réponse très positive de cette équipe grâce à son esprit et sa cohésion sans faille durant 

toute la semaine. 

Les performances très solides par tous les 4 binômes avec un niveau de jeu correct.  Alicia & 

Louis B et Thaïs & Sixtine gagnent 11 points dans les 2 matchs au milieu avec les scores approx 

de +1 et les premier et derniers matchs sont assurés par Romane & Maximilien et Martin & 

Allan avec les scores approx de +2.   

Nous nous qualifions pour la rencontre pour la 5ème place demain matin…      

Rencontre pour la 5ème place – jeudi matin  

Sur l’Aller (Trous 1-4, 14-18) 

BRETAGNE 

 + - 

Romane & Louis P 3 1 

Sixtine & Martin 4 3 

Alicia & Allan 3 2 

Thaïs & Maximilien  0 3 

 10 9 

 

Commentaires – Notre niveau de jeu baisse sur ce 4ème et dernier jour de compétition et 

chaque binôme fait 2 x 3 putts pour concéder beaucoup trop de points (8 !!!) à l’adversaire.  

Cependant, notre plus jeune joueur (Maximilien) assure la victoire avec une super approche 

au 18 à 6m du trou suivi par 2 putts.  La semaine se termine sur une bonne note.       

 

 

         

 



RESUME DE TROUS GAGNES PAR BINOME (min 2 matchs joués, max 6 matchs possibles) 

BINOME TROUS 
GAGNES 

MATCHS  MOYEN / 
MATCH 

Romane TRESNARD & Louis PERESSE 19 5 3,8 

Alicia GRANDJEAN & Allan ARNOLD 12 5 3,4 

Thaïs ESTERMANN & Sixtine ALBOU  10 3 3,33 

Thaïs ESTERMANN & Maximilien DEFERT 6 3 2 

Ella MISERINI & Martin RIZZON 4 2 2 

 

 

 

  



COMMENTAIRES GENERAUX 

La 5ème place obtenue par cette équipe s’agit du meilleur résultat aux InterLigues pour 

l’équipe GRAND EST.  Cependant, l’équipe regrettera longtemps la manière de la défaite en 

quart de finale contre PARIS IDF.  Les 2 meilleures équipes du Stroke-Play (SUD PACA & AURA) 

se sont retrouvées en finale mais il n’y avait quasiment pas d’écart entre les équipes qui ont 

terminées entre la 3ème et la 6ème place.  Pour illustrer ce point, OCCITANIE a pris la 3ème place 

contre PARIS IDF avec une victoire en play-off, 24 heures après notre défaite en play-off 

contre la même équipe…  

Indépendamment de leur niveau de jeu chaque année, les équipes de GRAND EST 

commencent à se comporter dans une manière de plus en plus constante avec 

malheureusement quelques points faibles qui reviennent chaque année : 

• Un démarrage du tournoi assez « moyen » suivi par une amélioration au fur et au 

mesure pendant les 4 tours des 2 premiers jours.  Le sommet atteint, le niveau de 

jeu baisse à partir du 3ème jour et trouve son niveau le plus faible le 4ème jour 

• Un point faible sur et autour des greens (les approches à moins de 60m mais 

surtout sur les greens avec beaucoup trop de « cadeaux » offerts aux adversaires 

en match-play avec les 3 putts)  

• Un manque de lucidité et « QI Golfique » de nos joueurs pendant les moments 

critiques en match-play qui ne les permettant pas de prendre le bon choix 

stratégiquement ou les obligent à jouer le coup « parfait » au lieu du coup 

« assuré ».  Ce n’est pas comment, c’est combien… !    

Ces points seront abordés (avec les solutions proposées pour 2022) par l’équipe ETR lors de 

la réunion prévue en décembre.  

8 joueurs de cette équipe changeront de catégorie l’an prochain avec seulement Sixtine 

ALBOU (née en 2010) et Maximilien DEFERT (2011) éligibles à jouer pour l’équipe en 2022.  

Une équipe moins expérimentée se présentera pour l’édition 2022.  

 


