
	  
	  
Vous	  trouverez	  dans	  ce	  mail	  un	  résumé	  du	  STAGE	  ÉLITE	  	  du	  Golf	  Hôtel	  de	  Mont	  Griffon	  	  du	  mois	  d'	  
Avril	  2015.	  
L'objectif	  était	  de	  renforcer	  	  la	  préparation	  des	  	  joueurs	  aux	  prochaines	  compétitions	  individuelles	  et	  
par	  équipe	  et	  de	  créer	  du	  lien	  entre	  les	  différentes	  générations	  de	  golfeurs	  et	  golfeuses	  	  du	  club.	  
	  

Nous	  tenions,	  tout	  l'encadrement,	  à	  féliciter	  les	  enfants	  pour	  leurs	  implications	  lors	  des	  ces	  trois	  
journées	  de	  golf	  intensive.	  
	  
Date:	  27	  28	  29	  avril	  2015	  
	  

Encadrement:	  Ilya	  Goroneskoul	  /	  Gregory	  Salgues	  /	  Étienne	  Gorin	  
	  

Lieu	  :	  Golfs	  de	  Mont	  Griffon	  
	  
Premier	  jour	  :	  
Atelier	  approches	  Putt	  (18	  trous	  stroke)	  
Atelier	  putting	  
Atelier	  Wedging	  et	  	  bunker	  
Parcours	  Match-‐play	  format	  Ryder	  Cup	  
9	  trous	  compact	  4	  balles	  meilleure	  balle	  
9	  trous	  lacs	  forsome	  
	  

2ème	  jour	  :	  
Atelier	  échauffement	  /	  équilibre	  
Atelier	  approche	  /Putt	  18	  trous	  stroke	  
2	  Ateliers	  stratégie	  parcours	  :	  
-‐	  en	  salle	  
-‐	  en	  situation	  sur	  le	  practice	  
Parcours	  formule	  Ryder	  Cup	  
9	  trous	  compact	  simple	  
9	  trous	  forêt	  forsome	  
	  

3ème	  jour:	  
Atelier	  	  préparation	  tournoi	  	  
Parcours	  :	  Compétition	  stroke	  play	  individuel	  et	  par	  équipe.	  
Remise	  des	  prix	  fin	  du	  stage.	  
	  
Nous	  avons	  eu	  18	  joueurs	  qui	  ont	  participé	  à	  ce	  stage.	  
8	  enfants	  ont	  dormi	  à	  l'hôtel.	  
	  

L'encadrement	  a	  été	  réalisé	  par	  les	  pros	  de	  l'Académie	  Mont	  Griffon	  Delta	  golf	  .	  
Les	  résultats	  de	  la	  compétitions	  sont	  sur	  internet	  sur	  le	  site	  de	  la	  ffgolf	  rubrique	  compétition	  club	  .	  
	  
Vif	  de	  ce	  succès	  nous	  vous	  proposerons	  	  prochainement	  les	  dates	  des	  prochains	  stages.	  
	  

Les	  prochaines	  échéances	  sont	  les	  qualifications	  aux	  championnat	  de	  France	  des	  jeunes	  6	  et	  7	  juin	  
2015(reconnaissance	  encadrée	  le	  03	  juin),	  les	  Championnats	  par	  Equipe	  moins	  de	  17	  ans	  Garçons	  et	  
Filles	  13	  14	  15	  16	  et	  17	  juillet	  2015	  .	  
	  

Bon	  golf	  à	  tous	  
	  
Vous	  pouvez	  me	  contacter	  ainsi	  que	  la	  	  capitaine	  Arlene	  Moldzik	  pour	  tous	  renseignements	  
concernant	  les	  compétitions	  ou	  les	  entraînement	  	  juniors.	  
	  
Ilya	  GORONESKOUL	  


