
 

 

Mémo jeunes – 3e et 4e trimestres  
 

Challenge des écoles de golf Colas 
 

Le challenge des écoles de golf lancé en septembre 2020 récompense les clubs dont le dynamisme (jeu 
sur le parcours, passage des drapeaux, développement...) permet de fidéliser les jeunes au sein des 
clubs. 

Au cours du 1er semestre 2022, la société COLAS est devenue partenaire titre du Challenge National 
des écoles de golf et ce, pour deux saisons. 

Le Challenge 2021/2022 s’est terminé le 31 août et le classement final vient d’être validé. Vous 
trouverez dans ou sur Extranet, rubrique SPORT / CHALLENGE ECOLE DE GOLF / PRESENTATION ET 
REGLEMENTS, le bilan de cette édition. 

Les chiffres importants sont les suivants :  

- Nombre d’enfants inscrits dans une école de golf : + 7,6 % 
- Nombre d’enfants éligibles au Challenge :  + 10,35 % vs 2021 
- Nombre d’animations réalisées :  + 148 % 
- 66,25 % des clubs (371/560 clubs) ont réalisé à minima une animation 

Félicitations aux écoles de golf qui ont terminé sur le podium du classement national des clubs : 

1. AS CURVIASWING – 46 jeunes – Ligue de Paris IDF – Label Développement : 3 639 points 
2. GOLF DE CASTRES-GOURJADE – 73 jeunes - Ligue d’Occitanie – Label Développement : 

3 627 points 
3. MERIGNIES GOLF & CC – 164 jeunes - Ligue des Hauts de France – Label Sportif : 3 599 

points 

Dans le cadre du classement national des ligues, nous félicitons également la Ligue des Hauts de 
France (ligue avec plus de 10 clubs) et la Ligue de La Réunion (ligue de 10 clubs et moins). 
 

L’édition 2022/2023 du Challenge a débuté le 1er septembre. Des mises à jour informatique sont en 
cours de finalisation afin d’offrir de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs. 

Vous pourrez découvrir prochainement ces évolutions sur la page dédiée au Challenge sur Extranet, 
menu SPORT / CHALLENGE ECOLES DE GOLF / PRESENTATION ET REGLEMENTS 
 

Junior Series 
 

L’objectif des « Junior Series » lancé en 2022 est d’inciter les clubs à faire entrer les jeunes dans une 
pratique compétitive avec, à la clé, une dotation offerte à chaque club labellisé s’engageant à organiser 
un minimum de 6 compétitions en stroke play avec score maximum sur la saison. 

Après avoir fait un point sur l’organisation des épreuves, les dotations offertes par Legal 2 Digital et 
Taylor Made ont été envoyées aux clubs inscrits ayant rempli les critères d’organisation des 3 
épreuves avant le 31 août.  

Informations disponibles sur Extranet dans le menu DOCUMENTATIONS / JEUNES, SCOLAIRES, 
UNIVERSITAIRES / JUNIOR SERIES. 
 

Rentrée de l’école de golf 

Au 1er  septembre, la liste des jeunes inscrits à l’EDG a été remise à zéro dans les tableaux de bord des 
labels en prévision de la nouvelle rentrée de l’école de golf.  



Il est impératif d’enregistrer, dès à présent, sur le tableau de bord de votre école de golf 
(Extranet menu /SERVICES / ECOLE DE GOLF/ INSCRIPTIONS DES JEUNES) tous les jeunes 
inscrits à l’école de golf.  

Sans cette saisie, votre école de golf ne pourra pas prétendre à un label EDG, ni être classée 
dans le Challenge des écoles de golf. 

A date, 73 écoles de golf sur les 565 n’ont pas encore enregistrés sur leur tableau de bord, leurs 
inscrits à l’école de golf. 

 

Passage des drapeaux 
 

Pour les drapeaux de métal (bronze, argent et or), une carte de score doit être enregistrée dans RMS et 
envoyée à la ffgolf. Pour chaque passage de drapeaux de métal, le club doit donc créer une compétition 
qui sera ensuite « publiée ». Dans le cadre du challenge des écoles de golf, les passages des drapeaux de 
métal entrent dans la rubrique des COMPETITIONS. 

Chaque enregistrement de drapeau doit avoir fait l’objet, au préalable, d’un passage effectif de Drapeau 
sur le parcours. 

Si plusieurs drapeaux sont validés le même jour, il est possible que ceci soit un « rattrapage » mais ces 
drapeaux doivent obligatoirement avoir fait l’objet d’un passage de drapeau effectif. 

Ex : Passage et validation Drapeau Blanc -> enregistrement drapeau blanc et non le vert, rouge, bleu & 
jaune 

Dans le cadre du Challenge des écoles de golf, le passage des drapeaux blancs, jaunes et bleus est 
considéré comme une ANIMATION et peut être enregistré comme tel sur l’extranet. (jeu sur le 
parcours sur au moins 6 trous) 

En revanche, dans le cadre du Challenge des écoles de golf, les passages des drapeaux rouges et verts 
ne peuvent pas être considérés comme une ANIMATION et ne doivent donc pas être enregistrés 
comme « ANIMATION » dans le challenge des écoles de golf.  

Préconisation fédérale : il est recommandé d’attendre qu’un jeune soit titulaire du drapeau blanc pour 
commencer à enregistrer ses cartes de scores sur RMS-clubs.  En effet, il est important que le jeu d’un 
enfant soit suffisamment solide pour commencer à enregistrer des cartes comptant pour l’index. Le faire 
trop prématurément risque de le pénaliser pour l’obtention de son premier index.    
 

Ecoles labellisées  
 

Respect du critère de passage des drapeaux  

Pour conserver leur label, les écoles labellisées doivent être à plus de 80% de passage de drapeaux. 

Vous trouverez sur Extranet, menu DOCUMENTATIONS / JEUNES, SCOLAIRES, UNIVERSITAIRES / 
ECOLES DE GOLF, la liste des clubs labellisés et leur pourcentage actuel de passage de drapeaux.  

Un point a été fait au 30 juin et les écoles de golf qui en dessous du seuil des 80% n’ont pas conservé 
leur label et ont été délabellisées le 18 juillet. Le prochain point aura lieu fin décembre. 

A date, 274 écoles de golf sur 363 écoles de golf labellisées possèdent un pourcentage de passage de 
drapeaux supérieur à 80%. 
 

Petit rappel : 

- Ce pourcentage est calculé sur la base des enfants de plus de 7 ans non classés avec une licence active de 
plus de 4 mois.  

 

 



Lutte contre les violences dans le sport 
 

Dans le cadre de l’engagement de la fédération auprès du ministère des sports et des Jeux olympiques 

et paralympiques, dans la lutte contre les violences dans le sport, nous vous demandons d’afficher les 

documents en lien avec ce sujet, disponibles sur Extranet rubrique DOCUMENTATIONS / JEUNES, 

SCOLAIRES, UNIVERSITAIRES / LUTTE CONTRE LES VIOLENCES DANS LE SPORT.  

Les principaux documents à afficher sont :  

• les consignes du colosse aux pieds d'argile :  

https://files.ffgolf.org/xnet/docs/prod/jeunes-scolaires-universitaires/9562_AFFICHE_A3-

CAPA_FFGolf.pdf  

• Zéro Tolérance pour les violences :  

https://files.ffgolf.org/xnet/docs/prod/jeunes-scolaires-

universitaires/9561_FicheVictimesViolencesSexuellesMineurs.pdf  
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