Réunion de rentrée
Groupe Elite 2019
Ligue de golf des Pays de la Loire
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 Questions diverses
FFGOLF - Ligue de golf

INTRODUCTION

Bilan Jeunes 2018 :
 Grand Prix jeunes

 3 victoires : Alexandre TEMPLEREAU (Cholet)
 2 victoires : Louka MORIN (Port-Bourgenay), Adelice COADER (Ile
d’or), Ombeline QUITTER (Ile d’Or)
 1 victoire : Tomy JAUNET (La Baule), Antoine LEMEE (Ile d’or),
Jules DE REU (La Baule)
 Louka MORIN vainqueur du Grand Prix Jeunes majeur de Bordeaux Lac
 Antoine LEMEE (Ile d’Or) 29ème au ranking jeunes

Mérite national garçons

 16/21 joueurs
sont classés
dans le mérite
jeunes.
 3/1 dans le top
100
 Louka MORIN
et Alexandre
TEMPLEREAU
dans le top 6
U12

Mérite national filles

 5/4 joueuses classées au mérite jeunes
 Reflet du manque d’implication dans l’entrainement qui n’est pas à la hauteur pour
performer à haut niveau

FFGOLF - Ligue de golf

Moyenne stroke-play 2018 Pays de la Loire

FFGOLF - Ligue de golf

Critères d’entrée Groupe Elite

• Top 30 national moyenne de scores sur 12 mois dans son année de naissance
• Potentiel scoring (plus bas score réalisé)
• Ambition, quantité et qualité d’entrainement

• Rappel : Le maintien des joueurs dans le groupe Elite est conditionné par

l’ambition, la qualité et quantité d’entrainement, les résultats et le comportement de
ceux-ci.
• Le staff s’autorise le droit d’intégrer des nouveaux joueurs dans le groupe Elite
2019

Composition du groupe Elite au 11/11/2018
• Alexandre TEMPLEREAU (Cholet)
• Louka MORIN (Port Bourgenay)
• Hugo SAUREL (Nantes Vigneux)
• Jules DE REU (La Baule)
• Antoine LEMEE (Ile d’Or)
• Louise DUMAY (Le Mans 24h)
• Juliette DAVIAU (Les Fontenelles)

• Tomy JAUNET (La Baule)
• Ombeline QUITTET (Ile d’Or)
• Sixte LE BOURHIS (Ile d’Or)
• Lola JULIEN (Ile d’Or)
• Ilan SEBILLOT (La Bretesche)
• Enzo FERNANDEZ-MANGAS (Ile d’Or)
• Ophélie COQARD (Ile d’Or)
• Raphael TURCAUD (Cholet)
• Charles BERTRAND (La baule)
• Lou DELTOMBE (Ile d’Or)
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Les ambitions nationales

Filière haut niveau

Les compétitions nationales en équipe (sélections)
• Interligues U12 du 23 au 27 Octobre
» Championnat de France par équipe de ligue. Chaque région présente ses 5 meilleurs joueurs
U12 et ses 3 meilleures joueuses. Le tournoi a lieu sur 5 jours et les rencontres se déroulent

en match-play Greensomes sur 9 trous.
• Interligues U14 du 18 au 20 Avril (Chantilly)
» Durant les Internationaux de Chantilly, les 3 meilleurs scores stroke-play des joueurs régionaux
sélectionnés sont retenus pour réaliser le classement des interligues U14.

• Triangulaire U10 le 25 Novembre (Rennes-St-Jacques)
» En octobre, cette compétition permet de préparer la nouvelle génération de joueurs à intégrer
le groupe des Interligues U12. Les Pays de la Loire affrontent au cours de cette journée les
ligues de Bretagne et du Centre-Val-de-Loire en match-play greensomes (4 garçons, 2 filles)
• Triangulaire U12 les 22 et 23 Septembre (Sablé-Solesmes)
» Dernière préparation aux Interligues U12, la triangulaire regroupe l’équipe U12 des régions
Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val-de-Loire qui s’affrontent durant 2 jours.

Les compétitions nationales individuelles
• Championnat de France des jeunes du 25 au 31 Juillet
» Principal objectif de la saison pour les jeunes joueurs, les Championnats de France ont lieu
chaque année entre le 30 juillet et 8 aout. Les joueurs se qualifient pour ce tournoi au cours
des pré-qualifications régionales et qualifications inter-régionales. Seuls les 32 premiers de
chaque catégorie après les 2 tours de stroke-play jouent le titre de champion de France dans
un tableau à élimination directe.

• Mérite Inter Régional (Sablé-Solesmes) du 10 au 12 Juillet
» Qualification Inter-régionale pour le champion de France des jeunes. Les ligues présentent à
cette compétition un nombre de joueurs limité dans chaque catégorie en fonction du niveau
national des 3 régions (Centre-Val-de-Loire, Bretagne, Pays de la Loire). Les joueurs se
qualifient lors de la pré-qualification régionale.

• Internationaux de Chantilly U14 du 18 au 20 Avril
» 4 joueurs représentent chaque année la ligue des Pays de la Loire lors de cette compétition
internationale sur le lieu mythique du golf de Chantilly.
• Internationaux de Belgique U14 du 5 au 7 Juillet

Les compétitions nationales individuelles
• Grand Prix jeunes (Pleneuf, Bordeaux, Paris, Ile d’Or, Les Sables d’Olonnes, La Baule)
» Ces tournois nationaux ont lieu en stroke-play par catégorie. Ils permettent de marquer des
points pour le mérite national jeunes, principal indicateur de la performance sur le long terme.
• Grand Prix adultes (Dinard, Limère, Ligue PDL, Vendée, La Baule)
» Tout joueur de haut niveau amateur s’appuie sur le ranking amateur pour évaluer son niveau
réel de performance. Ce sont les points rapportés lors des compétitions fédérales comme les
grands prix adultes qui permettent d’acquérir ces points.
• Tournoi fédéral jeunes

» Tournoi sélectif pour la rencontre France-Espagne du mois de novembre, le TFJ a lieu chaque
année au golf de Chiberta (64) et regroupe les 2 premiers de chaque catégorie au
championnat de France ainsi que les meilleurs joueurs sur l’année en cours dans les catégorie
benjamins et minimes.
• Tournois Internationaux (Gavau, Ganay, Carlhian, Murat…)
» Tournois réunissant l’élite du golf français et européen. L’entrée dans ces tournoi est définie
par le ranking mondial, le ranking amateur français. Des Wild Card sont distribuées par la
fédération française aux meilleurs joueurs nationaux des catégories jeunes.

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE
GROUPE ELITE 2019

Composition du staff technique (ETR)
• Franck MORA (Entraineur de ligue)
• Thomas BREGEON (préparateur physique des équipes de France)
• Laurent DUBOUEXIC (Intervenant 49-85)
• Nicolas MOURLON (CD 49)
• Damien BARANGER (CD 85)
• Mathias HERAULT (CD 44)
• Mathieu BOZIO (CD 72)
• Bruno MORANDEAU (Kiné, ostéopathe ligue)
• Alain VALLET (Président de Ligue)

• Bernard MARTIN (Responsable jeunes de la Ligue)
• Bertrand MORVILLERS (Conseiller technique fédéral, coordonnateur ETR)

Le calendrier régional
Nombre joueurs
concernés

Encadrement

11-nov-18

12

Thomas Bregeon, Bertrand
Morvillers, Franck Mora,
Bruno Morandeau,
Bernard Martin, Alain
Vallet

09-déc-18

12

13-janv-19

12

Entrainements
Individualisés Elites

11/02 -> 20/02

16

Bertrand Morvillers

Stage Elite

17-mars-19

12

Thomas Bregeon, Bertrand
Morvillers
Bertrand Morvillers

Intitulé

Stage Elite

Lieu

Ile d'Or

Stage Elite
Stage Elite

St Jean de Monts

Date

Entrainement U14 Chantilly

Savenay

22-avr-19

6

U10 et U12 CUP

Savenay

12-mai-19

50

Stage Elite

Fontenelles

1 et 2 Juin 2019

12

PQ 2019

Fontenelles

9 et 10 Juin

120

Stage Elite

Avrillé

29-juin-19

12

30-juin-19

12

15-sept-19

12

29-sept-19

140

Stage Elite
Rencontre IR

St Sylvain d’Anjou

Interclubs Jeunes
Inter Comités U11
Préparation Interligues

Ile d'Or

05-oct-19
Mois septembre et octobre

40
12

Tournoi des jeunes golfeurs

Avrillé

13-oct-19

50

Quadrangulaire U10

Rennes St Jacques

24-nov-19

8

Bertrand Morvillers,
Franck Mora
Bertrand Morvillers,
Franck Mora

Bertrand Morvillers,
Bernard Martin
Bertrand Morvillers,
Franck Mora
Bertrand Morvillers
Thomas Bregeon, Bertrand
Morvillers
Bertrand Morvillers,
Franck Mora
Bertrand Morvillers
Bernard Martin , Bertrand
Morvillers
Bertrand Morvillers
Bertrand Morvillers
Bernard Martin , Bertrand
Morvillers
Bertrand Morvillers

Journées d’entrainement Groupe Elite

• Calendrier des vendredis à venir
• Vacances de Février :
» 7 journées d’entrainement par groupe de 3
» 1 journée de préparation physique
» 1 journée de stage Elite

LE FONCTIONNEMENT 2018
Double Projet :

Vers plus de professionnalisme

Comprendre le « double-projet »
ETUDES
-

-

Travail quotidien
Equilibre
Corrélation entre
réussite sportive et
scolaire
Sortir de sa bulle
S’ouvrir l’esprit

-

Accepter le double
projet

-

Organiser l’emploi du
temps
Ne pas négliger ni
l’une, ni l’autre partie
du projet

-

GOLF
-

Entraînement quotidien
Ambition personnelle
Son projet

ENTOURAGE

-

Encourager
Trouver solutions avec l’ETR
si obstacles

ENCADREMENT

-

Planifier
Entrainer
Evaluer

ATHLETE

Le joueur
• Nécessite un travail quotidien pour la scolarité et pour l’entrainement
• La notion de repos et de récupération et de bien manger est primordiale
• Etre attentif à l’école permettra de gagner du temps pour l’entrainement

RIGUEUR

PLANIFICATION

Une journée Type : Ce que font les meilleurs
(A adapter au planning scolaire et familial)

• 7h30 : Déjeuner (œufs, pain, fruits)
• 8h00 : Ecole
• 17h00 : Entrainement
(Après récupération
et collation 15min)

• 19h00 : Devoirs
• 20h00 : Repas
• 21h00 : Repos

ÉTÉ
HIVER
LUNDI
Repos, devoirs scolaires Repos, devoirs scolaires
1 h chip-putt (exercice)
+ 1h préparation
1h chip-putt + 30 minutes
MARDI
physique
cardio
1h long jeu (exercices) +
1h30 préparation
MERCREDI
9 trous à thème
physique
1h wedging +1h
1h wedging +1h putting
JEUDI
préparation physique
intérieur
VENDREDI
Putting
Putting

L’entourage du joueur

L’entourage du joueur

Contrats et carnets de suivi
• Un contrat :
» qui lie l’ensemble des acteurs du projet de la Ligue pour votre enfant
» Des droits et des devoirs pour le joueur
» Des bourses de cours individuels en fonction des performances

• Un carnet de suivi individuel :
» Support de travail pour l’entrainement du joueur
» Favoriser l’autonomie de l’enfant
» Améliorer le lien entre l’entrainement en club et l’entrainement en groupe ligue
» Evaluer la qualité et la quantité de travail des joueurs
» Intégrer l’ensemble des acteurs du projet dans l’entrainement de l’enfant

QUESTIONS DIVERSES

MERCI DE VOTRE ATTENTION

