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Préambule des élus
et explication de la volonté de mettre en place un label

«Chaque difficulté rencontrée doit être l’occasion d’un nouveau progrès.»
Pierre de Coubertin

Mesdames, Messieurs les Présidents de Ligue, de Comités Départementaux, d’Associations 
Sportives, les Enseignants, les Bénévoles de clubs et Directeurs de clubs vous trouverez 
dans cette notice le protocole détaillé d’accompagnement à la labélisation des écoles de 
golf. Cette évolution souhaitée par la Fédération française de golf et accompagnée par 
PGA France, est une réforme ambitieuse pour les clubs et leurs écoles de golf. 

Deux nouveaux labels - label Développement et le label Sportif - une notice et un guide 
des écoles de golf sont les éléments fondateurs d’une nouvelle politique pour mieux vous 
accompagner au développement, à la détection, au suivi et l’accompagnement des jeunes 
vers le haut niveau. 

La communication, les ressources, l’utilisation des outils fédéraux développés et 
accompagnés par les Entraineurs Techniques Régionaux, vos équipes d’Entraineurs 
Techniques de Ligue, de Comités Départementaux sont les éléments garants de cette 
évolution.

Nous le savons la tâche est complexe, ardue mais pas insurmontable, nous savons 
pouvoir compter sur vous et votre opiniâtreté pour faire que le développement du jeu de 
golf au sein des écoles de golf soit le creuset et la découverte de nouveaux talents 
golfiques, sans oublier qu’il ne s’agit que d’un jeu et que sa pratique n’est qu’ambition, 
persévérance et courage.

La Commission Jeunes-Golf Scolaire-Universitaire est à votre écoute, elle a besoin de 
vos observations, de vos remarques afin de parfaire et d’accompagner au mieux ce projet 
fédéral de grande ampleur.

Véronique AYME
Présidente de la commission Jeunes, Golf Scolaire et Universitaire
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Introduction
L’école de golf ffgolf est un lieu d’accueil des jeunes de 5 à 17 ans. C’est le centre de 
formation et d’éducation du club dans lequel on pratique le golf en fonction de ses attentes 
et de son niveau. Le but de l’école de golf est avant tout de faire aimer le golf. 

On y trouve l’esprit de camaraderie, de travail et de jeu.

L’école de golf a prioritairement une vocation sportive et doit permettre l’éclosion de talents 
qui performent dans les compétitions fédérales jeunes et qui alimentent les équipes de 
club (de l’équipe jeune aux équipes adultes).

Les valeurs : Le code éthique

L’enseignant qui s’occupe de l’école de golf est plus qu’un enseignant qui transmet son 
savoir, il est aussi et surtout, un pédagogue qui forme et éduque les jeunes au jeu de 
golf. Aussi, il apporte les valeurs de respect, d’honnêteté, de patience et de persévérance 
véhiculées par le golf.

Education aux valeurs suivantes :
RESPECT

HONNêTETé 
PATIENCE

PERSéVéRANCE

L’école de golf est un lieu où sont mises en avant ces valeurs. 
Chaque jeune doit ainsi, les connaître, les accepter, les intégrer et les mettre en acte. 
RESPECT  l’autre, le terrain, le matériel et soi même
HONNêTETé  humilité, modestie
PATIENCE  calme, sérénité 
PERSéVéRANCE  courage, motivation

Comment respecter toutes les étapes pour obtenir un des deux labels école 
de golf ffgolf ?

1.  Un accueil des filles et des garçons qui doivent être licenciés au sein de l’Association 
sportive et identifiés en tant qu’élèves de l’école de golf, en respectant leurs 
différences : âges, affinités et attentes.

Pour participer aux compétitions fédérales la licence est obligatoire. Pour représenter son 
club, le jeune devra nécessairement être membre de l’association sportive (licencié en 
lien 1). La licence ffgolf permet également d’adhérer au projet du club en le représentant. 
Respecter les différences (âges, affinités, attentes des jeunes), c’est prendre en compte 
de façon cohérente les étapes du développement moteur et psychologique des enfants, 
c’est entretenir une motivation intrinsèque et extrinsèque, c’est amener de la convivialité, 
c’est aussi permettre d’atteindre des objectifs sportifs et techniques en fonction du niveau 
des jeunes.
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De notre point de vue il faut au minimum 15 enfants pour représenter le club dans les 
compétitions fédérales.  

L’école de golf ffgolf en 3 filières 

1re filière 2e filière 3e filière

Groupe découverte

Groupe détente 

Groupe « baby golf »

1h00 par semaine

Groupes 
compétions de club

2h00 par semaine

Groupes compétitions 
fédérales

3h00 par semaine min
(en plusieurs séances) +

accompagnement parcours 
par le pro et/ou des 

bénévoles +

parcours en compétitions 
dans le cadre de l’EG +
compétitions fédérales

Accompagnement parcours par des bénévoles +
Parcours lors des drapeaux, animations/compétitions du 

club et départementales

Remarque : il peut être intéressant de constituer un groupe filles sauf pour les meilleures qui généralement 
aiment bien jouer avec les garçons de bon niveau.
 

2.  Une séance de formation d’une heure minimum sous la direction d’un enseignant 
diplômé (groupes de 8 à 10 conseillés)

Il est important d’offrir un volume d’entraînement suffisant et de qualité aux jeunes de 
l’école de golf. Pour permettre à ces jeunes de pratiquer davantage le golf, l’intervention 
d’un ou plusieurs bénévoles qui les encadrent en respectant les consignes de l’enseignant 
est fortement recommandée. Cela permet, entre autres, de doubler les créneaux 
d’entraînement et d’accompagner les enfants sur le terrain. Afin de jouer pleinement son 
rôle, le bénévole est fortement incité à participer aux formations de bénévole de club 
(ASBC) organisées par sa ligue.

Il est préconisé :
 •  Un créneau avec l’enseignant d’une heure pour la première filière, de deux heures 

pour la deuxième filière et de trois heures pour la troisième filière (cf. tableau ci-dessus).
   D’autre part, l’école de golf devrait se maintenir pendant les vacances scolaires soit 

par le maintien des séances hebdomadaires soit par l’organisation de stages.
 •  L’encadrement supplémentaire par un bénévole pour chacune des filières, le contenu 

de ces séances restant sous le contrôle de l’enseignant
 •  Des groupes de 8 jeunes maximum pour la troisième filière et de 10 jeunes maximum 

pour les deux premières filières. Cela devrait garantir : un enseignement de qualité,  
un discours pédagogique efficace et la sécurité du groupe.

Remarque : l’école de golf devrait proposer en complément des cours individuels pour ses meilleurs espoirs.
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3.  Une utilisation systématique des outils fédéraux d’évaluation (drapeaux ffgolf/
PGA France), un parcours drapeaux permanent (3 passages de drapeaux minimum 
par an) et un accès organisé au parcours et structures du club.

Les Drapeaux sont à la fois un outil de formation et un outil 
d’évaluation. L’objectif de la formation est de permettre aux 
jeunes d’évoluer progressivement sur un parcours adapté. En 
commençant par quelques trous, le jeune apprend à s’organiser 
sur le parcours configuré avec les distances drapeaux. Ensuite, 
en continuant son apprentissage sur 9 trous, il apprend à 
performer en comptant tous ses coups. La formation comporte 
également des « connaissances d’accompagnement » très 
importantes à aborder en séance d’école de golf mais également 
lors des parcours d’entraînement accompagnés. L’ensemble 
de la formation est suivie par l’intermédiaire du carnet du jeune 
golfeur. 

L’évaluation permet de situer le niveau de l’enfant dans sa progression. A chaque étape 
correspond une couleur de drapeaux. Lorsque le jeune joueur a validé tous les critères 
du niveau de drapeau souhaité dans le carnet du jeune golfeur, il peut alors passer le 
parcours test. 

Ce dernier peut se dérouler de deux façons :
 •  Un passage de drapeaux officiel, une fois par trimestre par exemple
 •  Un passage de drapeaux lorsque le jeune est prêt en s’appuyant sur un bénévole 

du club (ASBC) pour le parcours accompagné.

En résumé, il y a trois étapes importantes pour une bonne organisation des drapeaux 
dans le club : 

1)  Un PARCOURS DRAPEAUX PERMANENT enregistré sur RMS
  L’enfant pourra ainsi apprendre à jouer et s’aguerrir avant de se confronter au «grand 

parcours» et avant de passer son test officiel de drapeau. Ce parcours adapté peut 
être facilement incorporé au grand parcours avec des marques au sol ou sur un arbre 
sans apporter de travail supplémentaire aux jardiniers. Pour rendre ce parcours drapeau 
officiel, il suffit de l’enregistrer sous RMS-club.

  Les cartes de scores drapeaux accompagnent les parcours d’entraînement et les tests 
d’évaluation. Le club doit les commander sur extranet fédéral et les mettre à la libre 
disposition des jeunes.

2) Le CARNET DU JEUNE GOLFEUR 
  L’utilisation du Carnet du Jeune Golfeur permet de suivre au mieux la formation du 

joueur et de s’adapter au rythme de l’enfant pour le passage des tests.

3) Des tests officiels réguliers et adaptés au rythme de l’enfant.
  Les élèves de l’école de golf doivent également pouvoir accéder aux installations du club 

(parcours adapté et grand parcours, zones d’entraînement, club house). Pour cela, les modalités 
d’accès doivent être définies dans le règlement intérieur de l’école de golf.
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4.  Pour le LABEL SPORTIF : cinq COMPETITIONS individuelles (dont au minimum 
une compétition 18 trous)  réservées exclusivement aux jeunes et avec un 
minimum de dix inscrits. Ces compétitions doivent figurer sur le calendrier du 
club ou être affichées sur le tableau de l’école de Golf. 

 
  S’engager à suivre une politique sportive qui favorise la participation aux 

compétitions, détections et sélections fédérales départementales, régionales, 
nationales.

  Pour le LABEL DéVELOPPEMENT : organiser la pratique en compétition des 
jeunes joueurs (trois compétitions minimum par an) : réservées exclusivement 
aux jeunes et avec un minimum de dix inscrits, il peut s’agir de compétitions au 
format ludique (en double, sur pitch and putt). Ces compétitions doivent figurer 
sur le calendrier du club ou être affichées sur le tableau de l’école de golf. 
S’engager à suivre une politique sportive qui favorise la participation aux 
détections et sélections fédérales départementales, régionales, nationales.

Un bon calendrier doit permettre aux jeunes de l’école de golf de voir en un clin d’œil toutes les 
animations proposées pendant l’année : stages, compétitions officielles ou animations ludiques 
doivent donc être, dans la mesure du possible, anticipées dès septembre. Le calendrier doit être 
assez riche pour permettre aux jeunes de tous niveaux d’y trouver un réel intérêt. Le calendrier 
du club doit être mis à jour au fur et à mesure de la parution des calendriers fédéraux (CD, ligue, 
ffgolf). 

Recensez les compétitions juniors du club, du comité départemental, de la ligue et de la fédération. 
N’hésitez pas à solliciter les clubs environnants pour enrichir le calendrier sportif des jeunes ! Vous 
avez forcément à proximité un Organisateur d’épreuve de Club qui pourra vous donner un coup 
de main.

Préparez-le dès la rentrée de septembre, mettez-y de la couleur, des dessins pour qu’il soit attractif, 
des légendes pour qu’il ne soit pas trop lourd. Ayez une offre d’animation variée répondant aux 
attentes des enfants quelque soit leur niveau, proposez différentes formules et formes de jeu, 
pensez à adapter la longueur des trous aux capacités des enfants et créer différentes séries en 
fonction des catégories d’âges!

Les compétitions doivent se faire en dehors des créneaux de séance d’école de golf afin de ne 
pas priver les jeunes de leur apprentissage technique. La forme de jeu est le stroke-play, il faut 
cependant veiller à respecter les préconisations de distances en fonction des catégories d’âge. 

Rappel : le drapeau de bronze est le préalable à la participation aux compétitions comptant pour 
le classement. 
 

Les sélections fédérales (de niveau départemental, régional ou national) restent prioritaires au 
regard des animations ou compétitions de club, excepté pour les compétitions par équipe de club.

 

Nbre Trous G F Nbre Trous G F Nbre Trous G F Nbre Trous G F Nbre Trous G F
1 115 100 1 110 90 1 95 80 1 85 75 1 75 60
2 140 115 2 130 110 2 115 100 2 105 85 1 105 85
1 160 135 1 150 125 1 130 115 1 120 100 1 185 155
2 290 245 2 270 225 2 235 205 2 210 180 1 225 190
3 340 290 3 320 270 3 285 250 3 255 220 1 240 200
4 370 310 4 340 290 4 305 265 4 270 230 1 255 210
1 390 330 1 360 305 1 320 280 1 290 245 1 260 220
2 435 370 2 410 340 2 360 310 2 320 275 1 285 235
2 525 450 2 490 410 2 435 380 2 390 330 1 345 285
18 5945 5035 18 5540 4660 18 4910 4275 18 4390 3740 9 1975 1640

Minimes Benjamins U13 U11 U9
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5.  Un TABLEAU D’AFFICHAGE dédié spécifiquement à «l’école de golf ffgolf» : 
règlement intérieur, coordonnées du responsable école de golf, de l’enseignant 
et du représentant jeunes élu au sein de l’AS, informations à destination des 
jeunes et des parents, calendriers, dates des sessions de règles en salle ou sur 
le parcours.

Le tableau d’affichage est un élément très important pour le bon fonctionnement d’une école de 
golf. Il permet de communiquer et créer un lien avec les jeunes et leurs parents. Il a plusieurs 
objectifs :

 1)  Informer sur le projet et les actions du club pour l’école de golf 

 2)  Informer sur les activités départementales et régionales voire nationales pour les jeunes 
(compétitions, qualifications pour le Championnat de France, regroupements…)

 3)  Valoriser les jeunes de l’école de golf (résultats compétitions, drapeaux…)

Au niveau visuel, il convient de le placer à la vue de tous, dans un endroit abrité, protégé du vent, 
de la pluie et du soleil. S’il est coloré, bien ordonné et régulièrement actualisé, il attirera et jouera 
pleinement son rôle de communication et de diffusion d’information. Il donnera l’habitude aux 
jeunes de le consulter, aux parents d’y trouver les infos officielles et à tous de suivre la vie des 
jeunes du club.

Il convient de désigner une personne « référente » spécialement chargé de l’actualisation de 
l’affichage et du suivi des infos. Certains sujets peuvent être confiés à des jeunes (résultats des 
épreuves de clubs ou des drapeaux, photos des gagnants…) 

Les informations à afficher :

 1) Les documents existants disponibles en commande gratuite à la ffgolf
  - Le Label écoles de golf ffgolf
  - Tableau « Mode d’emploi des Drapeaux »
  - Descriptif parcours Drapeaux
  - Critères des OPENS
  - Calendrier fédéral Jeunes
 
 2) Les infos du club
  - Composition de la Commission jeunes
  - Règlement intérieur de l’école de golf
  - Tarifs de la cotisation
  - Résultats des compétitions/derniers drapeaux obtenus
  - Prochains rendez-vous : lieux, horaire, échéance d’inscription…
  - Calendrier du club

 3) Les infos du Comité Départemental, de la Ligue, de la ffgolf
  - La filière Jeunes
  - Calendrier Jeunes
  - Les dates des épreuves

Le tableau peut être en bois tendre, en contreplaqué recouvert de liège (pour affichage par punaise), 
sur fond métal (pour aimants), avec ou sans vitrine… 
La surface recommandée est de 2,5m² minimum. Le coût peut varier de 30 euros pour le plus 
simple à 500 euros avec une vitre de protection et une serrure.



6.   Des BILANS RÉGULIERS entre parents, éducateurs, bénévoles et commission jeunes.

 Il est préconisé d’organiser :
 -  Une réunion de bilan de l’année passée et de présentation du programme de l’école de 

golf et de la filière de compétition
 - Une réunion de la commission jeune du club par trimestre
 - Un lien de communication par mail entre les différents interlocuteurs.

7.  Pour le LABEL SPORTIF : Participation au Championnat des moins de 17 ans Filles ou 
Garçons.

Pour participer à ces championnats (division ou promotion), il faut se référer au vade-mecum 
fédéral de l’année en cours. Cette participation est la clé d’entrée pour figurer au Mérite espoir 
des écoles de golf et au Mérite performance des écoles de golf.

Outre ces classements spécifiques aux écoles de golf, la participation à ces championnats moins 
de 17 ans est aussi la clef d’entrée au mérite national des clubs Dames et au mérite national des 
clubs Messieurs.

Le club

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A obtenu le label  éc le de  golf  de la fédération française de golf

L’école de golf ffgolf est un lieu de formation et de pratique sportive des jeunes dans un golf. Chaque jeune doit pouvoir :

 • y apprendre à aimer le golf, dans un climat de sécurité, de camaraderie et de sportivité ;
 •   progresser à son rythme en s’appropriant peu à peu les principales valeurs véhiculées par notre sport.

L’école de golf ffgolf c’est aussi :

 •  Le respect du GUIDE DES éCOLES DE GOLF  ffgolf et son utilisation pour l’organisation et le suivi de l’école 
de golf ffgolf ;

 • Une COMMISSION JEUNES en charge du projet «école de golf ffgolf».

 Pour la période  2014 ► 2015
                à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Le . . . . . / . . . . . / . . . . . . . . .

 Le Président de la ffgolf    La Présidente de la Commission Jeunes

  Jean-Lou Charon   Véronique Aymé

 
 

drapeaux 

 FOrMaTION SpOrTIVe du jeuNe jOueur

VERT ROUGE BLEU JAUNE
 

BLANC BRONZE ARGENT OR

dOCuMeNT de 
réFéreNCe 

indispensable pour suivre et noter les progrès réalisés et les résultats des ateliers d’entraînement  : 

le CarNeT du jeuNe GOLFeur 

PARCOURS

golf P&P et autres
parcours golf 

ou golf compact configuré  «DRAPEAUX»
golf (et «grand» golf compact)

golf 
uniquement

Trous de 30 à 60m
aVeC jeu Sur LeS 

GreeNS du parCOurS 
trous courts < 90 m, moyens < 135 m, et longs < 235 m joué du repère 5 ou 4 

longueurs recommandées par la ffgolf 
en fonction des catégories «d’âges»

NOMBRE DE TROUS  3 trous minimum
4 trous 

(400 à 600 m)
 6 trous 

(600 à 800 m)
9 trous  

(1100 à 1300 m)
9 trous minimum 18 trous

NIVEAU DE JEU EXIGé jeu accompagné

pas de score imposé
     Course au drapeau ; score maximum autorisé :

pas de score imposé ;
comportement et 

temps de jeu doivent 
être respectés

Index 36,0 minimum 
atteint

Index minimum = 
24,0 (garçons) 

26,0 (filles) 

48 coups  54 coups 45 coups 
   Dans le rythme de jeu des parties de bons joueurs 

sur le parcours

CONDITIONS 
DE PASSAGE 
DU TEST PARCOURS

a l’issue  
d’un cycle scolaire, 
d’une journée TTG,  

d’une rencontre inter 
écoles

Quand toutes les cases du drapeau visé sont cochées et validées par l’éducateur 
professionnel  *, le responsable jeunes du club propose un rendez-vous 

pour effectuer le parcours test accompagné par un(e) aSBC

drapeau BLaNC 
acquis et enregistré

Le Drapeau Bronze 
est l’équivalent de la 

carte verte adulte

drapeau BrONZe 
acquis ;

diaporama national :
18 bonnes réponses 

sur 20 questions

drapeau arGeNT 
acquis ; 

dossier perso réalisé

Délivré uniquement 
avant 16 ans 

MATéRIEL DE JEU possible avec p’tit bois, 
et balle de mousse

 5 clubs (dont obligatoirement un bois) adaptés ; 
balles, crayon, relève pitch,  carte de score drapeaux...

Le matériel de golf personnel

  Avec la collaboration de

www.ffgolf.org

www.ffgolf.org

Carnet du jeune golfeur
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DRAPEAUX & OPENS
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LES DRAPEAUX

& OPENS

Contacts utiles :
ffgolf :
KREUTZ  ludivine 01 41 49 77 71 ludivine.kreutz@ ffgolf.org  Assistante département haut-niveau 
    et permanente auprès de la Commission jeunes
SONCOURT  Pascale 01 41 49 77 66 pascale.soncourt@ ffgolf.org  DTN adjointe en charge 
    du management des cadres techniques 
CTS :    et de la structure sportive territoriale
DORBES Frédérique 06 22 31 42 22 frederique.dorbes@ ffgolf.org  Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon 
DESPRES Priscille 06 01 40 66 01 priscille.despres@ ffgolf.org Ile de France  
COQUET Cédric 06 34 45 14 42 cedric.coquet@ ffgolf.org  Auvergne et Rhône-Alpes 
DEBOOS Christophe 06 60 61 72 44  Haute et Basse-Normandie
    Bretagne, Pays-de-la-Loire 
JIMENEZ Grégory 06 52 44 53 45 gregory.jimenez@ ffgolf.org  PACA 
SUBRIN  Nicolas 06 23 23 79 96 nicolas.subrin@ ffgolf.org  Grand Est  
URANGA Philippe 06 81 51 39 74 phil.uranga@gmail.com Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin  
KNOP Mickael 06 88 56 32 55 ligolf.auvergne@wanadoo.fr Auvergne et Rhône Alpes 
OLIVARD Didier 06 86 04 56 49 direction@lpgolf.com Ligue de Paris 


