
 

Compte-rendu du stage du 5/04/2017 organisé par le Comité 
départemental de Golf du Lot 

 

Dans le cadre de la politique de développement du Golf définie par la 
Fédération Française de Golf, le Comité Départemental de Golf du Lot a 
organisé sous l'égide de la Ligue Occitane un stage pour les jeunes 
golfeurs inscrits dans les écoles de Golf pendant les vacances scolaires de 
Printemps au Golf de Montal. 

Ce 3ème a eu lieu le 5 avril 2017 (les 2 premiers stages avaient eu lieu  à 
Montal à Toussaint et en février) .Il regroupait 13 jeunes sélectionnés par le 
CD46 dont une très jeunes golfeuse née en 2010.et plusieurs jeunes ayant 
débuté le golf en septembre 2016 . La liste des participants est jointe 

Jean-Baptiste Cournède (Pro référent du CD46) a animé cette journée aidé 
par les bénévoles Michel Dorval, Michel Gineste de Montal et Jean-Paul 
Hars,Samuel Courtiol de Souillac) que nous devons une nouvelle fois 
remercier 

Programme du stage  

 

Le thème de la journée était la formule de jeu par équipe SCRAMBLE 

 

10h - 11h45 

  

- travail technique au practice  

-parcours 9 trous aménagés en Scramble  entre le putting green et le green 

d'approche (petit chipping + putting+sortie de bunker….)  

  

11h4530 - 12h00 

  

shoot out sur le putting green (Concours de putting) 

   

 13h 00 Départ sur le parcours pour 9 trous drapeaux jaunes pour les plus 

grands et avancés pour les plus jeunes en formule SCRAMBLE 

 
Les lauréats du jour : 

-shoot out (Putting) Julian Pumin (Finaliste Rafaêl Frauciel)  



-Parcours 9 trous en scramble: 

.1ers Eliot Courtiol, Enzo Laporterie, Rafaêl Frauciel 

.2
nd

 Lewis Leclerc, Julian Pumin 

 

Le soleil était au rendez vous et le terrain remarquablement préparé 

 La journée s’est  terminée par un goûter offert par le Comité départemental 
du Lot.  

 Merci à Brigitte Tucker pour la préparation du goûter 

 

Les prochains regroupements des jeunes  : 

-Compétition de classement le mercredi 19 avril à Montal 

-Championnat des jeunes des Ecoles de Golf  le mercredi 21 juin2017 à 
Souillac 

 

Quelques photos prises par Michel Brunet ,Michel Dorval et Samuel 
Courtiol sont jointes  

  

 

Michel DORVAL 

Secrétaire du CD 46 

  

  

 

  

 


