
Stage du 21/02/2018 au Golf de Montal 

Ce deuxième stage a eu lieu le 21 février 2018 (Le 3èmestage est prévu pendant les vacances de prin-

temps). Il regroupait 23 jeunes sélectionnés par le CD46. En forte progression (11 participants en 

2017) 

Jean-Baptiste Cournède (Pro référent du CD46) a animé cette journée aidé par Thomas Vayssières (Pro 

de Montal) et des bénévoles de Montal (Michel Gineste, J-Claude Lavaud, J-Pierre Murat, André Mercier 

et Michel Dorval) , de Souillac (Nicolas Boyer et Marcel Tiemens) que nous devons une nouvelle fois re-

mercier 

Programme du stage  

10h - 11h30  

 Travail technique au practice et autour du green d'entraînement (approche +putt) 

11h30 - 12h00 

Shoot out sur le putting green  

  12h00 Repas chaud  offert par le Comité Départemental du Lot préparé par Brigitte Tucker (avec l’aide 

d’Alan) 

  13h 00 Départ en 7 groupes sur le parcours 9 trous ( parcours aménagé en pitch and putt) 

 

 Le soleil était au rendez-vous ce qui a été apprécié par tous. 

Les lauréats du jour : 

-Julian Pumin : vainqueur du shoot out (Arthur Rigault et Mathéo Mauret  finalistes) 

- Rafaêl Frauciel : vainqueur de l’approche putt autour du putting green (2ème groupe) 

-Ninon Chappoux : meilleure progression fille et vainqueur de l’approche putt autour du putting green (1er 

groupe) 

- Quentin Lavaud : meilleure progression garçon et vainqueur du parcours pitch an putt 

-Mathéo Mauret : autre vainqueur du parcours pitch and putt 

- Victoria Moulin : meilleure espoir fille 

-Arthur Rigault : meilleur espoir garçon 

 



Félicitations à tous pour votre motivation et vos progrès  

- La journée s’est  terminée par un goûter offert par le Comité départemental du Lot préparé par Bri-

gitte Tucker  

 Les 2 prochains regroupements des jeunes des Ecoles du Lot auront lieu le mercredi 14 mars 

(interclubs à Montal), mercredi 18 avril (3ème stage à Montal) 

Michel DORVAL 


