Compte-rendu de la réunion Equipe 1
vendredi 18 novembre 2011 au Golf de Rennes
Organisation de la préparation hivernale
Championnat de France par Equipes 1ère Division 2012
Gery WATINE, Directeur de l’enseignement Blue Green, nous a fait l’honneur de sa
présence lors de cette réunion, et nous a exposé la politique d’aide de Blue Green
aux associations qui ont un projet sportif ambitieux.
La réunion commence par un bilan des saisons passées, la définition de l’effectif
Equipe 1 2012 et le mode de sélection.
Une programmation des entraînements est présentée aux joueurs.
La société Blue Green est prête à aider l’Association Sportive et l’Equipe dans son
projet par la mise à disposition de Nicolas Clairand pour les entraînements à hauteur
de 40h et d’un budget supplémentaire.
L’Association Sportive s’engage à mener une politique sportive cohérente dont le fer
de lance est son Equipe 1. Les joueurs s’engagent à s’investir dans leur
entraînement cet hiver, et être présents aux rendez-vous programmés.
1. Bilan 2011 et Objectifs 2012
 Manque de préparation technique l’hiver dernier
 Niveau de putting trop faible
 L’équipe se maintient mais avec trop peu de marge
Par une meilleure préparation hivernale, l’objectif pour 2012 est de sortir une
moyenne de score à 74 sur les 2 tours de stroke, et ainsi viser une place parmi les 8
premiers.
2. Effectifs et Sélection
 L’effectif :
5 joueurs apparaissent incontournables : Cédric BERTIN, Tom MONNIER, Charly
VENIEN, Nicolas VANDENBUSSCHE, Médéric COCAIRE
8 autres joueurs complètent le groupe : François ERAMBOUR, Antoine LAIRY,
Pierre LEBORGNE, Vincent WALTER, Matthieu PERRIER, Théo MAURIN-DIOR,
Mathieu ECHELARD, Corentin LEVENES

 La sélection :
Elle se fera sur la moyenne de score SP 2011 en compétition fédérale, les résultats
de début de saison et la forme du moment. La sélection sera communiquée par le
coach et le capitaine le 1er avril 2012 à la fin du Championnat de Bretagne.
3. Le Programme d’entraînement
 Samedi 17 décembre : rdv à 12h pour déjeuner, évaluation et bilan dans tous
les secteurs de jeu jusqu’à 18h, présence et intervention de Gery WATINE
lors cette journée.
Dimanche 8 janvier de 14h-16h : entraînement avec Nicolas à Rennes
Dimanche 29 janvier de 14h-16h : entraînement avec Nicolas à Rennes
Dimanche 12 février de 14h-16h : entraînement avec Nicolas à Rennes
Dimanche 26 février de 11h-13h : entraînement avec Nicolas à Rennes
Samedi 10 et dimanche 11 mars : stage 2 jours à Granville avec la présence
de Gery WATINE
 Dimanche 25 mars de 11h-13h : entraînement avec Nicolas à Rennes
 Du 23 au 29 avril : Championnat 1ère Div avec 2 journées d’entraînement






En complément :
 1 heure de cours individuel avec Nicolas sera consacré à chacun des 8
joueurs. A chaque joueur de prendre rendez-vous avec Nicolas à partir du 1er
avril 2012, sauf exception.
 dans le principe, tous les dimanches de 10h à 15h, en dehors des
entraînements prévus avec coach, les joueurs s’entraînent ensemble. C’est le
capitaine ou son délégué qui se charge de l’organisation de ces journées.
 des matchs amicaux contre d’autres clubs seront organisés cet hiver (dates
non déterminées)
 les joueurs s’engagent à aller jouer des parties d’entraînement à Granville.
Nous comptons sur l’investissement des joueurs dans ce programme notamment lors
du 1er entraînement le samedi 17 décembre prochain pendant lequel Gery WATINE
sera présent. Chaque absence devra être signalée au capitaine de l’équipe. En cas
de questions, difficultés,… prendre contact avec Nicolas.

