
Résumé du regroupement U12/14 du 12 mars 2022

Golf de Lyon Verger

9 participants, encadrement Fabrice Veiga et Hubert Sauzet

Matin : 9 situations de chipping/putting, 1 balle sur chaque situation et tous les
coups sont comptés.

Deux tours sont réalisés avec entre les 2 un débriefing stratégique visant à
innover des coups nouveaux style coup bas/roulé qui tombe à l’extérieur du

green

Dans 90% des cas le 2ème tour a été bien meilleur que le premier avec parfois 12
coups d’écart pour certains.

                       

                         Situations d’approche autour du green d’entraînement

Suite à ce circuit d’approches, il fallait réaliser 6 coups de golf classiques
permettant d’améliorer le score réalisé au petit jeu. 3 balles dans chaque

situation sur les fers, les bois, balle plus haute et basse que les pieds, coups en
fade et draw.

Là aussi un rappel technique est nécessaire pour les coups particuliers

Chaque balle réussie permettait d’enlever un point sur le score petit jeu.

Dans cet exercice le meilleur score est réalisé par Eliot Poncet du Golf du Grand
Lyon Chassieu

……………………………………………………….



En fin de matinée nous profitons de l’Assemblée générale du Comité du Rhône et
Lyon Métropole pour présenter les enfants aux personnes présentes.

Chaque enfant donne son nom/prénom, club d’appartenance et index.

Déjeuner vers 12h30, départs sur le parcours à 13h15.

   

                 Le comité et le groupe                                          Débriefing en fin de journée

L’après-midi nous avons joué les 9 premiers trous du grand parcours avec
comme objectifs l’analyse et l’annonce précise des coups, le résultat engendre un
point en plus ou en moins sur le score. A noter l’excellent état des greens, durs
et roulants, qui nous ont permis d’entraîner les participants dans des conditions

parfaites.

A la suite de cette journée Loucas Scotti du golf de Salvagny est sélectionné
dans l’équipe qui affrontera le Gouverneur le 22 avril au GCL, les enfants avaient

été prévenus dès le début du parcours de cette place à prendre dans l’équipe.

Merci à toute l’équipe du Verger de nous accueillir toujours aussi
chaleureusement.

Hubert Sauzet                         Fabrice Veiga


