Stage Départemental
Comité de Golf de la Vienne
Golf de la Roche-Posay
Dimanche 19 Février 2012
Putting
Coups roulés
Parcours avec thème : sorties de bois
Intervenant :
Aymeric Luquet de Saint Germain (Pro départemental)

_________________________________________________________________________________________

Groupe Flag Tour
Participants (6) :
Nom Prénom

Golf

Année de Naissance

Brechault
Mousseau
Marasti

Thibault
Sami
Marco

Loudun
Loudun
Loudun

2002
2001
2002

Dilleman

Pierre-Louis

Haut-Poitou

2002

Marquis
Guérin

Guillaume
Thomas

La Roche-Posay
La Roche-Posay

invité
invité

10h

Accueil des participants
Lieu : Accueil
Explication du déroulement de la journée de stage.
Prise de connaissance entre les participants du stage.

Aujourd’hui, on travaille toujours le putting en début de stage après cette longue période d’arrêt
d’activité pour l’ensemble des stagiaires pour cause de neige.
Ensuite mise en place d’un atelier « coup roulé » avec mise en situation immédiate sur le parcours.
Enfin pour la 1ère fois depuis longtemps, un test de règles de golf après le déjeuner est proposé aux
stagiaires.

10h15

Séance Putting ; Concours de Putting
Putting
Lieu : Putting-Green

Tableau de match-plays entre les 6 participants.
Rappel des règles et traditions du jeu sur le green et du match-play :
• Savoir demander à son adversaire de marquer sa balle.
• Importance et respect de l’ordre de jeu en MP.
• Savoir « donner » un putt à son adversaire.
• Savoir compter le score en MP.
Les matchs se déroulent sur un parcours de 12 trous de longueurs comprises entre 3 et 8 mètres.
Les matchs et les résultats sont les suivants :

Samy
Guillaume
4 et 2
Thibaut

Guillaume

Thomas
13ème trou
Marco

Thomas
PierrePierre-Louis
2 up

Pierre-Louis

11h

Séance Coups roulés
Lieu : Green d’approches

Après les séances bunker et attaques de green du stage précédent, on s’occupe du jeu autour du green
sans obstacle : les coups roulés.

•
•
•
•

Stagiaires placés à 2 mètres du bord du green
La cible, un cercle de 2 mètres de rayon, est placée à 15 mètres des joueurs.
Explication des raisons du choix de ce coup en fonction de la configuration du terrain.
Rappels de la posture du coup roulé : proche de la balle, stance resserré, mains dynamique vers la
cible.
• Correction des amplitudes de swing pour ce coup : on explique qu’un mouvement court, compact
et tonique est plus efficace et régulier qu’un mouvement ample (voire complet) et tout mou. Après
une succession de coups grattés ou de coups deux fois trop longs, une certaine amélioration est
observée au cours de la séance.

11h45

Séance Practice
Lieu : Practice

Sur le practice, après l’échauffement habituel de l’ensemble des parties du corps, on tape l’ensemble des
clubs du sac de golf avec travail des fondamentaux :
• Grip, alignement, posture.
• Rythme et relâchement.
• Transfert du poids du corps et équilibre.
On finit la séance par un concours sur cibles avec le SW : Vainqueur : Thomas Guérin.

12h30

Pause déjeuner
Lieu : Club-House

13h

Test de règles
Lieu : Club-House

Après le déjeuner et pour la digestion, un test de règles est proposé aux stagiaires.
Il consiste en une série de 20 QCM. Les questions sont relativement difficiles et axées sur les règles des
obstructions et des détritus, balle déplacée, balle provisoire.
L’objectif annoncé est d’obtenir la moitié des bonnes réponses.
Voici le test :
1) En Stroke play, votre balle se trouve dans un bunker, contre une petite branche morte. Avant de jouer vous
enlevez la petite branche et votre balle ne se déplace pas :
a. Vous n’êtes pas pénalisé
b. Vous êtes pénalisé de 1 coup
c. Vous êtes pénalisé de 2 coups
2) En application d’une règle vous devez dropper une balle ; ce que vous faîtes. La balle droppée, après avoir
touché le sol, roule et heurte votre pied :
a. Vous devez vous redropper avec 1 coup de pénalité
b. Vous devez redropper sans pénalité
c. Vous avez le choix de jouer la balle où elle se trouve ou de redropper dans les deux cas sans pénalité
3) Après avoir joué un coup sur une balle, un joueur a toujours le droit de jouer une balle provisoire :
a. Vrai
b. Faux
4) La balle d’un joueur se trouve dans un bunker contre une bouteille. Il enlève la bouteille et la balle se
déplace :
a. Le joueur est pénalisé de 1 coup et doit replacer la balle à l’endroit initial
b. Le joueur n’est pas pénalisé et doit replacer la balle à l’endroit initial
c. Le joueur n’est pas pénalisé et doit dropper la balle à l’endroit initial

5) Un joueur trouve sa balle dans un énorme buisson. Il la déclare injouable :
a. Il droppe une balle avec 1 point de pénalité à moins de deux longueurs de club du bord du buisson, mais sans
se rapprocher du trou
b. Il droppe une balle avec 1 point de pénalité, à moins de deux longueurs de club du point où la balle
reposait, mais sans se rapprocher du trou.
6) En stroke play, la balle d’un joueur est sur le green, il putte et sa balle en mouvement frappe une autre balle
située aussi sur le green :
a. Le joueur est pénalisé de 1 coup et doit jouer sa balle où elle se trouve
b. Le joueur est pénalisé de 2 coups et doit jouer sa balle où elle se trouve
c. Le joueur n’est pas pénalisé
7) La balle d’un joueur est contre une clôture de hors limites, il ne peut pas exécuter un coup :
a. Il droppe sans pénalité à moins d’une longueur de club
b. Il droppe sans pénalité à moins de deux longueurs de club
c. Il déclare la balle injouable
d. Il détermine le point le plus proche où il n’est pas gêné, et à partir de ce point il droppe sans pénalité
suivant la règle de l’obstruction inamovible
8) Une balle droppée sur le parcours correctement et au bon endroit s’immobilise : parmi les situations énumérées,
cochez celles où l’on doit redroppez sans pénalité :
a. à plus de deux longueurs de clubs de l’endroit où elle a touché le sol
b. dans les hautes herbes, lorsque la balle est injouable
c. plus près du trou que l’endroit où elle reposait à l’origine
d. dans un bunker
e. dans un obstacle d’eau
f. hors limites
g. contre un arbre
9) En jouant d’un point du parcours, un joueur envoie sa balle dans un rough épais et ne la retrouve pas. Il revient
au départ en mettre une autre en jeu :
a. la deuxième balle est en jeu dès qu’elle a été droppée
b. la deuxième balle n’est en jeu que lorsque le joueur a frappé un coup sur elle
10) En jouant du départ, un joueur envoie sa balle dans un rough épais et ne la retrouve pas. Il revient au départ
en mettre une autre en jeu :
c. la deuxième balle est en jeu dès qu’elle a été posée sur un tee sur le départ
d. la deuxième balle n’est en jeu que lorsque le joueur a frappé un coup sur elle
11) Un joueur relève sa balle sur le green après l’avoir marquée. Il la nettoie et la replace correctement. Avant
qu’il ne joue, une bourrasque de vent éloigne la balle du trou.
a. Le joueur replace la balle à l’endroit initial et la joue, sans pénalité
b. Le joueur joue la balle à l’endroit où elle se repose, sans pénalité
12) Un joueur envoie sa balle dans un rough épais à 20 mètres du green. Il joue une balle provisoire qui s’arrête à
100 mètres du green. Il s’avance et, joue un deuxième coup sur la balle provisoire. On retrouve tout de suite après
la première balle. Avec quelle balle doit-il continuer ?
a. La première balle
b. La balle provisoire
13) En stroke play, un compétiteur remet sa carte au Comité. Le score trou par trou est correct, mais le total des
derniers trous de cette carte laisse apparaître un score inférieur de 1 point au score réel. Quelle est la décision ?
a. Pas de pénalité, le Comité devra corriger l’addition
b. Deux coups de pénalité et le Comité devra corriger l’addition
c. Disqualification du compétiteur
14) Un joueur envoie sa balle dans un rough épais. Il joue une balle provisoire et réussit un très bon coup. Il
souhaite continuer avec la balle provisoire, mais avant de jouer un deuxième coup sur celle-ci, on retrouve la
première balle.
Peut-il abandonner la première balle ?
a. Oui
b. Non
15) Au cours du jeu d’un trou, un joueur qui n’a pas eu la prudence de faire sur sa balle une marque d’identification
retrouve, proches l’une de l’autre, deux balles de même marque et de même numéro. Il est donc incapable
d’identifier sa balle :
a. Le joueur peut continuer le jeu, sans pénalité, en choisissant une des deux balles
b. Le joueur peut continuer le jeu, sans pénalité, mais il doit choisir la balle la plus éloignée du trou
c. La balle du joueur est considérée comme perdue, et pour continuer le jeu, il doit adopter la procédure
correspondante.
16) Au cours de l’exécution d’un coup, le club d’un joueur frappe la balle deux fois (double touch).
Au total, le joueur devra compter :
a. Deux coups
b. Trois coups
c. Quatre coups
17) En stroke play, votre marqueur prend en charge le drapeau avec votre accord. Lorsque vous jouez, il ne fait
pas attention et n’enlève pas le drapeau que votre balle en mouvement frappe :
a. Vous êtes pénalisé de 1 coup
b. Vous êtes pénalisé de 2 coups
c. Vous n’êtes pas pénalisé
18) Dans les situations suivantes, cochez celles où le joueur peut nettoyer sa balle sans être pénalisé :
a. Lorsqu’il la relève d’un endroit injouable
b. Lorsqu’il la relève d’une obstruction
c. Lorsqu’il la relève de l’eau fortuite sur le parcours
d. Lorsqu’il la relève d’un green qui n’est pas celui qui est joué
e. Lorsqu’un autre joueur lui demande sur le parcours de la marquer
a. Le joueur est autorisé à s’entraîner ainsi

19) Sur le parcours, un joueur fait un coup d’essai près de sa balle. Il la touche et la déplace. Que doit-il faire ?
a. Replacer la balle à l’endroit initial avec 1 coup de pénalité
b. Replacer la balle à l’endroit initial avec 2 coups de pénalité
c. Jouer la balle où elle repose avec 1 coup de pénalité
20) En attendant de prendre le départ du trou n°1 d’une compétition en stroke play, un joueur s’entraîne en
faisant quelques petites approches sur ce départ :
b. Le joueur est pénalisé de 2 coups
c. Le joueur est disqualifié
d. Le joueur est autorisé à s’entraîner ainsi

Résultats du test :
Hélas, aucun jeune n’a réussi à obtenir la moyenne. Les notes, resserrées, sont comprises entre 7 et 9 /20.
Des efforts sont donc à poursuivre sur la connaissance de ces règles importantes.
On remarque quand même de bonnes notions de base présentes lors de la correction orale.
Toutes les bonnes réponses n’étaient donc pas mises au hasard.

14h

Séance parcours avec thème : savoir sortir du 1er coup de situations
difficiles (les arbres)
Lieu : Parcours

Un parcours composite de 8 trous est mis en place avec chaque mise en jeu dans une situation difficile.
Les joueurs démarrent chaque trou dans les bois afin de faire systématiquement le bon choix de club
adapté à la meilleure stratégie.
Cela permet de mettre en application l’atelier « coup roulé » du matin, le coup et la technique étant les
mêmes que pour le jeu proche du green : mouvement solide et compact avec un fer fermé pour se sortir
des arbres.
Les stagiaires ont une carte de score et un crayon remis au départ, ils doivent ramener chacun le meilleur
score possible en stroke-play.
Bilan du parcours :
• Les mises en jeu dans la forêt, qui étaient le point essentiel de ce parcours à thème, ont dans
l’ensemble été bien réussies. Le choix du club étaient toujours bons et les trajectoires basses
réalisées. Le fairway a souvent été retrouvé dès le 1er coup.
• Comme le disait Philippe Uranga lors de la réunion ETR Ligue Poitou-Charentes, il faut être
vigilant sur le rythme de jeu de ces joueurs –de 13ans. Il faut constamment les pousser pour que ça
ne discute pas trop, que ça ne s’attarde pas trop.
• Des scores imaginaires sont trop souvent écrits sur la carte : les conditions étaient certes
particulièrement difficiles du fait du thème choisi et de la qualité du parcours, les trous donc très
longs mais beaucoup trop de points se sont perdus. Il y a un mélange de tricherie et d’oubli réel. Il
faut continuer à éduquer les jeunes dans les écoles de golf vers une vigilance et une honnêteté
accrues.

16h30

Débriefing du stage + Goûter
Lieu : Club-House

• Beaucoup d’absents lors de ce stage, des blessures (fracture du doigt d’Alban Mériau) et des
désistements.
• On a bien vu les ravages de la neige des derniers jours sur le niveau de jeu des membres de ce
groupe FlagTour. Démarrage de stage difficile, les sensations sont finalement doucement
revenues.
• Aux jeunes des différents clubs de s’entraîner régulièrement pendant leur cours d’école de golf et
à côté dans l’objectif de bons résultats pour les prochains FlagTour et championnats
départementaux à venir.
• Merci aux 2 jeunes de la Roche-Posay (Guillaume Marquis et Thomas Guérin) qui ont accepté de
venir compléter un effectif faible pour ce stage.
• Merci au golf de la Roche-Posay pour son accueil, ses infrastructures mises à disposition
gracieusement et le goûter offert.
• Prochain stage en Avril à déterminer : jour et lieu.
.

Aymeric Luquet de Saint Germain
Enseignant Golf du Comité Départemental86

