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Stage de perfectionnement jeunes 
******************************************************************************** 
L’A.S et le Crécy Golf Club ont eu le plaisir d’organiser un stage de perfectionnement du 12 au 16 
avril inclus. 16 jeunes, de 11 à 16 ans, y participaient. 

 
Le premier jour du stage, l’index moyen des joueurs était de 40. Le vendredi soir il était descendu à 
38 ! 

 
Quelques belles performances ont été réalisées à titre individuel. C’est ainsi que Sacha Toulouse a 
gagné 3,1 points, Nathan Ogryzek a gagné 4,8 points, Sten Neirynck a gagné 5,4 points, Loreleï 
Garret a gagné 7,6 points et le record est détenu par Paul Novellon-Cresp qui a gagné 9,1 points 
d’index ! 

 
Cette semaine s’est déroulée dans une ambiance de « travail festif ». L’imagination de Thomas et de 
Jérôme y étant pour beaucoup. Les échauffements du matin permettaient de mettre immédiatement 
les deux groupes de niveau dans le bain. Les séances de techniques qui suivaient, du petit jeu au grand 
jeu, permettaient à chacun de se perfectionner dans pratiquement tous les compartiments du jeu. 
Après deux heures et demi d’activité sportive, l’appétit de nos jeunes stagiaires était à son comble. 

 
Les repas pris en groupe permettaient de souffler un peu, de recharger les batteries, de souder les 
équipes et de se préparer pour les parcours de l’après-midi. 

 
Nous tenons à féliciter la Direction du golf pour son énergie et son organisation. Car nourrir 18 
personnes quotidiennement en cette période de fermeture des restaurants n’était pas chose aisée. 

 
Les parcours de l’après-midi réservaient toujours une surprise : avec seulement 2 fers le premier jour, 
avec un club en moins à chaque trou perdu le deuxième jour, avec des formules à points le troisième, 
en formule classique le 4ème jour. Des variations qui permirent aux jeunes de ne jamais se lasser et 
de bien rigoler. 

 
La parole aux stagiaires 
******************************************************************************** 
Nous avons laissé la parole aux stagiaires pour qu’ils nous donnent leurs impressions et qu’ils 
suscitent, par la même occasion l’envie chez leurs camarades de participer aux futurs stages. Voici 
ce qu’ils nous disent : 

 
Paul Novellon-Cresp 
« J’ai trouvé le stage super. Cela m’a permis de connaître d’autres joueurs. Je me suis vraiment 
amélioré et je suis encore plus motivé pour jouer. Je remercie toute l’équipe pour cette organisation 
et je suis prêt à recommencer » 

 
Maxence Montant 
« Le stage était très sympa, j'ai apprécié le perfectionnement le matin avec mise en pratique l'après-
midi. J'espère qu'il y aura d'autres stages, car je l’ai vraiment apprécié. » 



Loreleï Garret 
« Cette semaine de stage à été très bénéfique pour moi et mon niveau de golf. J'ai l'impression d'avoir 
progressé. Aussi, ce stage était très agréable, amusant tout en apprenant de nouvelles et bonnes 
techniques. Si on me donnait l'opportunité d'en refaire un, j'irais sans hésiter ! 
Merci ! » 

 
Loralyne Garret 
« C'était une super semaine ! Ça m'a aidé à progresser et baisser mon index ce qui est vraiment bien. 
Merci ! » 

 
Sten Neirynck 
« le stage était très immersif et intéressant. Cela m'a fait énormément progresser. L'ambiance était 
vraiment bien, j'ai passé un super moment, cela s'est très bien passé et j'espère que l'expérience se 
renouvellera » 

 
Sacha Toulouse 
« Une très bonne semaine avec une préférence pour l’après-midi le parcours et les approches, le seul 
bémol la durée des repas un peu trop longs. » 

 
La parole aux pros 
******************************************************************** 

 
« Jérôme et moi sommes ravis de l’engouement qu’a suscité ce stage. Le retour des enfants est 
extrêmement positif. Nous avons pu, dans une superbe ambiance, travailler au mieux chaque 
compartiment du jeu et faire progresser les enfants. Nous espérons qu’il aura permis de développer 
leur plaisir et leur passion pour le golf. Nous espérons pouvoir renouveler l’opération très 
prochainement avec le même succès. Je tiens à remercier Didier Ruéda, référent de l’école de golf, 
pour son investissement sans qui ce stage n’aurait pu avoir lieu. » 

 
Thomas Pruvost 
Responsable enseignement 

 
 

Organisation d’un prochain stage 
******************************************************************** 

 
Pour conclure, à la demande de nombreux parents, à la demande de nombreux stagiaires et pour 
répondre à l’espoir de Thomas et de Jérôme, nous allons tenter d’organiser un nouveau stage durant 
les vacances de juillet/août. Nous reviendrons vers vous très rapidement. 

Amicalement vôtre. 

Didier Ruéda. 
Référent EDG 


