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COMMISSION JEUNES – Mémo 1er trimestre 2021 

Lancement de la saison sportive  

 

Un webinaire sur les écoles de golf a été organisé le 15 avril par la ffgolf. Il a réuni presque 500 participants 
(enseignants, responsables jeunes, présidents AS, directeurs, présidents de ligue et de CD bénévoles…) 
autour du Challenge des écoles de golf, de la formation du sportif et des outils et productions fédérales mis 
à la disposition des clubs. Les présentations ont été envoyées aux participants et les questions posées sur le 
forum de discussion en cours de webinaire ont été répertoriées et trouvent leur réponse dans la Foire Aux 
Questions (FAQ) du challenge des écoles de golf.  

 

CHALLENGE DES ECOLES DE GOLF 
 

Les nouveaux développements informatiques sur le Challenge des écoles de golf permettent désormais à 
chaque club de connaitre le détail de ses points mais aussi de connaitre son classement au niveau national 
régional et départemental.  

La ffgolf a édité des tutoriels ainsi qu’une Foire Aux Questions (FAQ) qui vous guideront dans la mise en 
œuvre du Challenge.  

Toutes ces informations (tutoriels, FAQ, classements) se trouvent sur l’Extranet dans le menu « SPORT/ 
Challenge écoles de golf ». Pour toute question relative au challenge des écoles de golf, merci de vous 
adresser en priorité à votre ligue.  

 

GOLF SCOLAIRE 
 

Un recensement a été fait par les comités départementaux pour connaitre les clubs qui souhaitaient recevoir 
des scolaires avec pour objectif de les intégrer à leur école de golf. Cela permettra ensuite aux comités 
départementaux de proposer en priorité les formations et les aides en matériel aux établissements scolaires 
primaires proches de ces clubs partenaires. 

N’hésitez pas à contacter votre réfèrent scolaire de ligue ou votre référent scolaire de département pour plus 
d’informations.  
 

DRAPEAUX 
 

Nouveau score à réaliser pour le drapeau de bronze 

La modification du slope du repère 7 (cf vademecum 2021) permet désormais à un joueur d’obtenir plus 
facilement un premier classement de ce repère.  

Afin que le score maximum à réaliser pour l’obtention du drapeau de bronze (qui se joue du repère 7) soit 
en phase avec cette modification, il a été décidé de passer le score minimum à réaliser de 45 à 50. 

Pour valider son parcours test du drapeau de bronze, un joueur devra donc soit obtenir son premier 
classement, soit réaliser un score égal ou inférieur à 50 sur 9 trous.  

Vous trouverez, ici, une affiche que vous pouvez imprimer et mettre sur le panneau de l’AS qui prend en 
compte ce nouveau score à réaliser. 

Pour les documents que vous avez déjà dans vos clubs (affichettes plastifiées ou dépliants drapeaux), 
pensez à corriger le « nouveau score à réaliser » pour le drapeau de bronze.  
 

Rappel important : 

Lors des passages des drapeaux de métal (bronze, argent et or), le club doit créer et enregistrer une 
compétition avec une formule de jeu stroke play (avec nombre de coup maximum par trou). Un drapeau de 
métal ne peut donc en aucun cas être enregistré s’il n’y a pas une carte de score associée enregistrée sur 
RMS.   

http://files.ffgolf.org/xnet/docs/prod/jeunes-scolaires-universitaires/9102_Affiche_Je-progresse-avec-les-drapeaux_A3_Digital.pdf
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LABELS DES ECOLES DE GOLF 
 

Les macarons label 2021 ont été envoyés dans les clubs la dernière semaine de février. 

En plus des visites et des contrôles effectués par les référents labels des ligues et des départements, des 
vérifications seront aussi effectuées régulièrement par la ffgolf pour s’assurer que les clubs labellisés 
respectent les critères (100% des inscrits à l’EdG ont une licence active, enregistrement des drapeaux, 
animations pour les labels développements / compétitions en stroke play pour les labels sportifs…). 

Nota : La validation du critère 2 des labels impose théoriquement que « 100% des enfants de plus de 7 ans 
non classés du club ont enregistré un drapeau dans les 18 derniers mois ».  

Compte tenu de la fermeture imposée aux clubs en 2020 et du contexte sanitaire actuel, des clubs ont pu 
avoir des difficultés à organiser les passages de drapeaux. La ffgolf a donc décidé de ne pas imposer un taux 
de 100% pour conserver le label. Cependant, les clubs dont le pourcentage sera inférieur à 60% au 15 Juin ne 
pourront malheureusement pas conserver leur label. Vous pouvez contrôler ces chiffres dans le critère 2 du 
tableau de bord des labels ou dans l’export de la liste de vos inscrits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPÈRES JEUNES U10 

 

Chaque club, Comité Départemental ou opérateur privé peut organiser des épreuves à destination des U10 
filles et garçons sur un parcours avec des distances aménagées trou par trou. 

Ces deux nouveaux repères s’appellent U10 garçons et U10 filles avec, pour chacun, un SSS et un Slope 
spécifiques. Pour cela, ces repères doivent avoir été créés sur le terrain du club où se déroulera la compétition 
et le terrain importé dans RMS-Clubs. Au sein de chaque club, il est important de préparer cette 
homologation de terrain suffisamment à l’avance afin que l’ensemble du process soit validé (envoi du fichier 
Excel détaillant le repère utilisé pour chaque trou à la ligue / validation ligue / validation ffgolf et envoi du 
terrain). L’envoi à la ffgolf pour homologation doit être fait au minimum 15 jours avant la date de l’épreuve. 

Le repère U10 garçons sera créé d’office, dès lors que le club possède un repère U12 filles (mêmes distances 
pour les 2 catégories de jeu). En revanche, pour les U10 filles, les clubs doivent en faire la demande et faire 
valider leur parcours par la ligue avant de le transmettre au service étalonnage de la ffgolf.  

Pour plus de renseignements, voir la notice « création, enregistrement…des parcours jeunes composite » 
dans la rubrique JEUNES de la documentation fédérale sur extranet.  

Note 1 : La création des repères jeunes U10 filles et U10 garçons nécessite au préalable la mise en place et la 
déclaration sur extranet du repère fixe violet (repère 6).   

Note 2 : A défaut de pouvoir disposer de ces repères spécifiques U10 filles et U10 garçons pour une épreuve 
avec une catégorie U10, il est toujours possible d’utiliser le repère de jeu qui se rapproche le plus possible de 
la distance totale préconisée pour les U10 filles et les U10 garçons.   

Pour plus d’informations, contacter la Direction Sportive de la ffgolf (01 41 49 77 40 – sportif@ffgolf.org) 

  

 

 

mailto:sportif@ffgolf.org
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ÉPREUVES JEUNES 

 

 Pensez à lire attentivement la page 70 du vademecum 2021 listant les « préconisations et 
obligations pour les compétitions jeunes » 

 

 Le jeu des jeunes en clubs : 

Pour toutes les compétitions en club réservées aux jeunes ou pour lesquelles il peut y avoir un classement 
spécifique jeunes, il est important de respecter les préconisations suivantes : 

‐ La compétition doit être créée en utilisant les « séries par âge » (et non séries par index).  

‐ Les jeunes doivent jouer du repère correspondant à leur catégorie d’âge (et non à leur index). 

‐ La formule jouée doit être le stroke play (ou stroke play score maximum pour les plus jeunes) afin 
d’alimenter le fichier de la moyenne de stroke play.  

Pour la création des séries par âge sur RMS, voir la partie 3 du guide fédéral des écoles de golf disponible 
dans la documentation jeunes de l’extranet fédéral (pages 18 à 21) 

Pensez à bien identifier les compétitions réservées aux jeunes en indiquant dans le libellé « compétition 
jeunes » ou « compétition école de golf » et en ajoutant « #EDG » au début ou à la fin du libellé s’il y a parmi 
les participants des jeunes éligibles au challenge des écoles de golf.  

 

 Quel niveau de compétition et quel repère de départ ?  

L’idéal est de se référer au niveau de drapeau pour donner accès aux compétitions et définir le repère de jeu 

▪ Drapeau d’argent : Accès aux compétitions sur 9 trous d’un grand parcours du repère de jeu 
correspondant à la catégorie d’âge 

▪ Drapeau d’Or : Accès aux compétitions sur 18 trous d’un grand parcours du repère de jeu 
correspondant à la catégorie d’âge 

▪ Les compétitions sur 9 trous du repère 7 peuvent être organisées dès le niveau « drapeau de 
couleur ». Ces compétitions peuvent être aussi l’occasion de valider un parcours test drapeau si un 
suiveur de partie est présent pour vérifier le comportement et le rythme de jeu. 

Nota : Certains comités départementaux de golf ont prévu d’intégrer dans leurs règlements de compétitions 
des niveaux minimums de drapeaux comme condition d’entrée. 
 

 Encouragez vos bénévoles de clubs à suivre les formations ASBC. Des formations destinées aux 
« juniors » sont aussi proposées dans certaines ligues. Se renseigner auprès de sa ligue 

 

 

 

 

Aurélien Lacour     

Réfèrent du groupe projets Jeunes (golf.juniors@ffgolf.org) 

 

Muriel Foulquié 

Membre du Bureau Directeur en charge de la pratique des jeunes 

file://///ffgolf-data/Sportif/Filière%20HAUT%20NIVEAU/COMMISSIONS/Commission%20Jeunes/2021/Mémo%20Jeunes/Vademecum_2021-Préconisations_Jeunes.pdf
mailto:golf.juniors@ffgolf.org

