
RESUME DE L’INTERVENTION DE CHRIS LILEY 5 décembre 2021 
 
COMMENT  CONSTRUIRE UNE STRATEGIE ET ABORDER UN PARCOURS EN COMPETITION 
 
A) ECHANGES AVEC CHRIS EN SALLE : 
 
1) Avant la compétition   

Mettre  en place une stratégie en établissant un plan de jeu qui tient compte de : 

• La reconnaissance du parcours sans jouer 
o Faire une reconnaissance trou par trou en marchant  
o Analyser les largeurs et l’emplacement des obstacles des fairways, la dimension, 

la forme et les obstacles des greens. 
o Déterminer ensuite les zones « sûr» des fairways et des greens, et lu choix des 

clubs pour y parvenir 
o Etablir son carnet de parcours en fonction des notes prises sur le terrain 

• L’analyse de ses forces et faiblesses et du moment 

• Les conditions de jeu prévues (météo et vêtements adaptés , nourritures boissons, type 
et lieu de compétition) 

• La reconnaissance en jouant 
o Tester son plan de jeu et l’ adapter en fonction des observations faites en jouant. 

 
2) Pendant la compétition   

• Garder son plan de jeu établi  

• Faire une routine simple et personnelle pour : 
o garder son tempo naturel  
o exécuter son coup en pleine confiance mais rapidement 
o gérer ses émotions pour enlever le stress  

• garder absolument le plaisir de jouer  
• rester simple tout au long du parcours  
• enlever tout de suite la frustration d’un mauvais coup pour enlever tout de suite le doute  
• Nettoyer ses clubs et balles pour un rendement efficace 

3) Après  la compétition  

• Analyser ses résultats trou / trou  

• Déduire les correctifs à apporter pour le prochain tour. 
 

B) EXERCICE PRATIQUE SUR LE PARCOURS   
Elaborer un carnet de parcours lors d’une reconnaissance sans jouer tout en marchant. 
exemple pratique sur le trou 9 du parcours rouge : 

• prendre en considération la dispersion d’un drive soit 10% soit 20 m sur un coup de 200 
mètres en visant au milieu malgré la dispersion la balle sera bonne car la  largeur du  
fairway est de 45 mètres 

• Analyser la forme du green, prendre les mesures et les pentes en déterminant 3 ou 
sections du green  
 

C) QUELQUES CONSEILS SUITE AUX QUESTIONS POSEES EN SALLE  

• Privilégier le milieu de green le plus souvent 

• Prendre un repère (mire, petit point devant) pour s’assurer de bons alignements pour  
les drives coup de fer et putting 

• Comment gérer la boue sur une balle (terre a droite, la balle ira sur la gauche) 
 


