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01. ORIENTATIONS DTN | ROLE de la LIGUE & ATTENDUS 

❑ Accompagner le Projet de Performance des Jeunes pour accéder au HN dans tous les 
secteurs et assurer la coordination avec tous les intervenants.

❑ Préparer les Sportifs/ves à intégrer les Centres de Performance

❑ Les Ligues assurent le suivi des joueurs et joueuses U16, U14, U12 membres des groupes 
cibles régionaux définis dans les couloirs de la Performance à la date de sortie du Mérite 
Jeunes d’Octobre de chaque année. *1
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01. ORIENTATIONS DTN | Les Différentes catégories 

MERITES & SP à atteindre Via les Couloirs de la Performance

NATIONAL : U16 / U14 = Mérite ET SP à valider  

Squad A (aide financière DTN si Projet) ou Squad B 

REGIONAL : U16/U14/U12 = Mérite ET/OU SP à valider (France = 86 jeunes critères 

cumulés)

PGE 2022   = Couloirs de la Performance 

file:///C:/Users/nsubrin/OneDrive - Fédération Française de Golf/ffgolf/GRAND EST/2022/PGE/Groupe Régional Grand Est 2022.pdf
Critères Couloirs de la Performance.xlsx
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02. GRAND EST | NOS REFERENCES 

❑ Céline Boutier
11 ans      13ans         15ans        18ans        

↓               ↓                     ↓                 ↓      
Index                            24            3,7              -0,5              -4 

Stroke Play               41            10,7              3,6             -0,6

❑ Victor Dubuisson
11 ans      13ans         15ans        18ans        

↓               ↓                     ↓                 ↓      
Index                            7,6            2,3              -3,4             -4,5 

Stroke Play               15,3           6,8              -0,3            -0,1
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02. COACHINGS GRAND EST | Résultats 2021 ++

Martin RIZZON

Grand Est 6ième IL U12 

Maylis LAMOURE
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01. ORIENTATION DTN | MISSIONS Régionales U12 

SPECIFICITES U12 

RAPPEL : 1185 U12 en 2022 dont 85% de Non Classés

-Mettre en place un système d’animation et de compétitions adaptées  
(dimension collective importante) afin de détecter et d’alimenter régulièrement 
les Groupes U12 en lien avec les CD. 

-Initier les compétences de jeu en particulier au Driving, Chipping, Putting 

-Inciter à la pratique physique régulière (2ième sport)

-Présenter le Guide de l’Entraîneur aux clubs 
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01. ORIENTATIONS DTN | Filières     

1- Filière  Compétition
-Progression du nombre de joueurs/euses dans les groupes cibles régionaux
-Progression du nombre de joueurs dans les squads nationaux par rapport n-1
-Progression du nombre de U12 qui ont plus de 25 tours par an

2- Filière  Animation Sportive = Challenge des écoles de golf:

-Progression du nombre de joueurs/euses ayant enregistré une carte en compétitions
→ Au moins 60% de joueurs/euses de l’école de golf qui enregistrent une carte en compétition

-Progression du nombre de joueurs/joueuses ayant participé à une animation
→ Au moins 75% de joueurs/euses de l’école de golf qui participent à une animation



MERCI    


