
 

 
BILAN JEUNES LGE MI SAISON 2022 

 
 
 

✓ ETR : Equipe Technique Régionale 
 
Staff sous la responsabilité du Conseiller Technique Régional en charge de la mise en œuvre 
des orientations fédérales concernant la filière jeunes sur le plan Régional.  
Equipe constituée d’Hélène Jager (organisation sportive, soutien logistique…), Olivier Sabourin 
(U12 + Territoire Alsace), Mark Denley (U12 + Territoire Lorraine), Nicolas Songy (U12/U14 + 
Territoire Champagne-Ardenne)  
 

Rôle : détection, formation sportive, animation EDG, Suivis PGE et coachings U12 
et U14 →GPJ/GPJM/Internationaux U14, Golf Scolaire, formation des ASBC … 

 
 

✓ CFJ U12 et U14 au Golf du Gouverneur  
 

Pour le Grand Est, ce CFJ 2022 est globalement bon.  
Déjà par le nombre de qualifiés (15) mais un évènement moins exceptionnel par rapport en 
2021 avec le titre en U12G et le % de cut <50%, mais cohérent avec notre potentiel sportif dans 
ces 2 catégories.  
 
Quelques détails : 
 

• U14F : 4/4 dans le cut 
 
Les + : - Nos 4 représentantes franchissent le cut.  
Manon termine 6ième de la qualif et ¼ de finaliste  
3 d’entre elles sont Benjamines 1…et elles font parties des 10/32 qualifiées qui sont 
B1.   
Manon Petitcolas confirme sa forme actuelle (64 au T1 du FIR, Top 10 aux Int de 
Belgique U14) et sa maturité dans cette catégorie et son statut « National » d’ailleurs, 
si elle perd en ¼ au 17..cela s’est joué à peu (un mauvais chip) et elle avait le niveau 
pour aller en finale.  
 
Les - : 3 de nos qualifiées perdent en dès le 1er tour…et surtout, n’ont pas vraiment 
existé dans leur match. (défaites larges)  



 
 

• U14G : 2/5 font le Cut  
 
Les + : Tibo Van de Neste produit un super jeu lors du Stroke (73/71) et termine 5ième 

…malgré un mauvais finish lors du T2 (+5) mais après avoir été -6>13 😊…un 1er match 
gagné au 21ième alors qu’il était supérieur à son adversaire mais il réédita les mêmes 
erreurs (attentiste) et sorti au 19ième du tableau principal. Quelques regrets mais de 
l’expérience en Match nécessaire car, il n’avait pas les clés de ce format de jeu.   
Martin Rizzon (encore Benjamin en 2023) réalise le cut et une solide performance lors 
du T2 (+3). S’il gagne son 1er match, il a souffert par la suite (3 défaites en 3 matchs) 
avec un petit jeu trop inconstant. Rdv en 2023 avec plus de « bagage technique »  
 
Les - :  L.Ennesser, A.Petitcolas et L.Bechard avaient le niveau pour le cut, mais ils ont 
« commis » trop d’erreurs grossières lors d’une des deux journées de SP, probablement 
impactés par l’enjeu…dommage. 

 

• U12F : 2 joueuses / 0 cut   
 
Les - : La principale déception est S.Albou la seule de nos représentantes qui pouvait 
ambitionner de faire le cut dans cette catégorie.   
Elle passe à côté du tournoi avec quelques trous catastrophiques (triple). 
M.Zanzcak était trop juste. 
 
 

• U12G : 4 joueurs / 1 cut  
 
Les + : Maximilien Defert est la satisfaction car s’il a subi lors du T1 (+13), il a su se 

« remotiver » et fit un 2ième tour exceptionnel (71) pour faire le cut !! 😊 Dommage, 
qu’il n’ait pas su enchaîner le lendemain en match car son adversaire était « prenable ». 
Encore U12 en 2023.  
 
Les - : W.Onimus, N,Pirot et U.Jean ont été un ton en dessous d’un cut très « bas » +13 
contre +23 en 2021 en raison de la sècheresse (très sec donc + court, pas de rough) 
qui demandait de score < 80.    

 

• Coachings Clubs/Ligue au CFJ 
 

  Avec 4 coachs de club présents sur site (Emilien (Strasbourg), Christophe (Académie 57), 
Raphael (GAO), Alexandre (Wantzenau) + 2 de la Ligue : Mark (U12) et moi (U14), 
l’encadrement de nos 15 jeunes a été possible et cela n’est pas forcément le cas ailleurs.  

 



 
✓ Résultats PGE dans les  GPJ / GPJM / GP Messieurs/Dames  

 

• Victoires GPJ  
 Tibo Van de Neste (GC de Strasbourg)  → GPJ HDF Cat U14G 
 Alicia Grandjean (GC des Bouleaux) → GPJ de St Clair Cat U14F 
 Thaïs Estermannx2 (Académie 57) → GPJ de la GAO et HDF  
 Lucas Ennesser(GC de la Wantzenau) →  GPJ Avoise Cat U14 
 Louis Bechard  (GC de Preisch) → GPJ de Combles Cat U14G 
 Antoine Petitcolas (Académie57) → GPJ de Metz Cherisey Cat U14G 
 Maximilien Defert (GC Forêt d’Orient) → GPJ de Troyes U12G 
 Juliette Arrieudebat-Loffroy (GC de la Wantzenau) → GPJ de Troyes U12F 

 

• GPJ Majeurs U14 / Epreuves Internationales U14  
 Tibo Van de Neste (GC de Strasbourg) → 3ième GPJM Touraine 
 Manon Petitcolas (Académie 57) → 2ième GPJM Touraine / Top 10 Int Belgique 

 

• Victoire GP Adultes  
 Manon Petitcolas (Académie 57) → GP de Preisch 
 Romane Tresnard (GC de la Forêt d’Orient) → GP de Nancy Pulnoy 

 
 
 
 
 
 

✓ Participation GPJ Grand Est 

 
 
 

GPJ Grand Est  Dates  U12F U12G U14F U14G U16F U16G Total Champ   

Grange aux Ormes  2&3 Avril 86 2416 44 1914 21 75 6446 120 

 
Metz Cherisey 23&24 Avril 96 2918 0 1513 31 73 6341 120 
Combles en Barrois  7&8 Mai 65 2715 32 169 0 22 5433 144 
Troyes la Cordelière 27/28 Aout 76 2115 21 93 0 20 4125 144 

L’exposant en vert indique le nombre de jeunes du Grand Est/catégorie  
 

Cette participation « très insuffisante » oblige à une analyse et une réflexion et de fait, à des 
aménagements en 2023…. 


