ORGANISATION SPORTIVE ET ACTIONS DU CD95
Lors de chaque mandature fédérale, une convention
départementaux) définit les rôles et objectifs de chacun.

tripartite

(fédération/ligues/comités

Concernant le rôle des comités départementaux en matière sportive, il s’articule autour de 4 points :
-

Organiser des compétitions dédiées aux jeunes des écoles de golf
Organiser de regroupements permettant le suivi des plus jeunes
Promouvoir l’utilisation des systèmes d’évaluation fédéraux
Assister les clubs dans le développement de leurs écoles de golf
ANIMATION GOLFIQUE

COMPETITIONS DEPARTEMENTALES JEUNES

L’âge minimum pour participer aux compétitions départementales est de 6 ans révolus au 1er janvier

Les championnats « jeunes » sur grand parcours : le championnat Jeunes et le Trophée Espérance

Le championnat départemental jeunes et le Trophée espérance sont les 2 compétitions du département se
jouant en individuel, en stroke play et sur grand parcours réservées aux jeunes
A l’origine, il n’existait que le championnat jeunes. Cependant, compte tenu du nombre de U12 qui
souhaitaient y participer, le comité départemental a choisi de répartir les plus jeunes sur 2 compétitions :
Le championnat jeunes pour les plus aguerris et les plus autonomes capables de faire 18 trous en toute
autonomie et dans de bonnes conditions.
Le Trophée Espérance qui permet aux plus jeunes et aux U12 débutants d’accéder à une 1ère compétition
départementale sur grand parcours mais sur 9 trous au lieu de 18.
En fonction de leur niveau de jeu (et de leurs capacités physiques), les jeunes choisissent, avec les parents
et les enseignants, de faire l’une ou l’autre car ils ne sont pas autorisés à participer aux deux compétitions.
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CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL JEUNES
Ce Championnat est exclusivement réservé aux joueurs « under 16 » capables de jouer sur un parcours 18
trous en autonomie.
Même si les conditions de jeu sont parfois difficiles, le Championnat Départemental Jeunes est planifié très
tôt dans la saison pour permettre aux jeunes du Val d’Oise de se préparer à la 1ère qualification IDF aux CFJ
qui a lieu 1 mois après, généralement la 1ère semaine des vacances de Paques.
Compte tenu de la période à laquelle cette épreuve est traditionnellement planifiée, très tôt dans la
saison, le nombre de participants est limitée à 72.
Principales caractéristiques :
§
§
§
§
§
§

Formule de jeu : Stoke play / 18 trous (1 tour) ou 36 trous (2 tours) en fonction de la disponibilité
des terrains
Date : fin mars le week-end
Catégories : Minimes, benjamins et U12
Classement spécifique pour les U10
Conditions de participation : joueurs classés avec limite d’index = mérites IDF + 5 points
Conditions de jeu : A partir de 2015, utilisation de repères se rapprochant le plus possible des
préconisations fédérales. Dans l’attente de l’utilisation de repères spécifiques sur les compétitions
départementales, les repères utilisés seront les suivants : repères blancs pour minimes, jaunes pour
les benjamins, bleus pour U12 et minimes, rouges pour benjamines, et U12 filles)

TROPHEE ESPERANCE
Ce Trophée a été créé en 2009 pour permettre aux plus jeunes n’ayant pas encore accès au Championnat
Départemental de découvrir la compétition. Il est accessible aux joueurs non classés mais au minimum
titulaires du drapeau jaune.
Une cinquantaine de participants chaque année.
Principales caractéristiques :
§
§
§
§
§
§

Formule de jeu : Stoke play / 9 trous / 1 tour
Date : le week-end fin mars / début avril
Catégories : U12
Conditions de participation : titulaire du drapeau jaune ou classement > à celui exigé pour le
championnat départemental jeunes,
Conditions de jeu : Départs rouges (filles) et bleus (garçons)
Classement séparé U12 et U10»
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La compétition « jeunes » sur pitch&putt : TROPHEE DES PETITS GOLFEURS

Le Trophée des petits golfeurs créé en 2007 est depuis 2008 qualificatif pour le championnat IDF et depuis
2011 exclusivement réservé aux U10.
Une cinquantaine de participants chaque année.
Principales caractéristiques :

Formule de jeu : Stoke play avec 9 trous pitch&putt ou compact + 9 trous putting
3 tours les mercredis après-midi en mai/juin
Catégories : U 10
Conditions de participation : titulaire du drapeau jaune ou classé
Conditions de jeu : Départs des repères 7 sur parcours traditionnel, départs rouges (filles) et jaunes
(garçons) sur compact, départs identiques sur pitch&putt
§ Trophée par équipes : Attribution d’un bonus en cas de participation d’au moins une fille pour
inciter les clubs à les faire participer.
§
§
§
§
§

Le Trophée des petits golfeurs est le support de détection du groupe U11 du comité départemental.

Compétition « jeunes » en équipes : CHALLENGE D’AUTOMNE DES ECOLES DE GOLF
Ce Championnat par équipes a été créé en 2008 pour faire jouer les jeunes en match play.
En fonction du nombre de clubs participant, création, ou non, de 2 poules : 1 poule est et une poule ouest
Ces rencontres planifiées le mercredi posent des problèmes à certains clubs qui ont du mal à réunir une
équipe en semaine mais il n’a pas été possible de déplacer cette épreuve le week-end car l’accès aux
parcours est plus difficile.

Principales caractéristiques :

§
§
§
§
§
§

Formule de jeu : match play (4 simples et 1 greensome) qui vont au bout des 9 trous et chaque trou
gagné rapporte 1 point et chaque trou à égalité 0,5 points
Date : mercredi après-midi entre novembre et février (en fonction des conditions météo)
Catégories : 2 benjamins et 4 Under 12
Conditions de participation : titulaire du drapeau jaune ou classé
Total index de l’équipe : 140
Bonus si participation d’une fille pour inciter les clubs à engager des filles dans cette épreuve.
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COMPETITIONS DEPARTEMENTALES

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE PITCH&PUTT
Toujours une petite soixantaine de participants à ce championnat de pitch&putt qui plait beaucoup aux
jeunes (50% des participants) et en particulier aux 11/12 ans qui n’ont pas accès au Trophée des petits
golfeurs.
Avec la création des grand prix jeunes qui ont donné plus d’opportunité de jeu aux jeunes, ce championnat
a été déserté par les jeunes et donc, faute de participants, il n’est plus planifié.
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL PAR EQUIPE
Cette épreuve rencontre un grand succès avec une participation moyenne d’une vingtaine d’équipes. Le
succès de cette épreuve est en partie lié à sa planification avant les divisions qui fait de cette épreuve un
bon entraînement avant les compétitions fédérales par équipes.
Participation importante et croissante des jeunes qui leur permet de s’entraîner en foursome.
CHAMPIONNAT ET CRITERIUM DEPARTEMENTAL INDIVIDUELS
Depuis 2010, ces deux épreuves étaient réunies le même jour.
En 2012, plus de 120 participants sur cette épreuve qui accueille de plus en plus de jeunes. En particulier
sur le criterium qui permet aux jeunes qui n’ont pas encore accès aux grands prix de jouer une compétition
en stroke play, formule trop rarement proposée lors des compétitions de club.
En 2013 et afin de ne pas avoir à refuser des joueurs, le CRITERIUM et le CHAMPIONNAT ont été scindés,
ce qui a permis la participation de plus de 130 joueurs sur les 2 épreuves.
Les 6 meilleurs messieurs et les 3 meilleures dames du criterium sont invités à jouer le championnat
départemental du Val d’Oise.
En 2018, devant les difficultés croissantes à trouver des terrains pour organiser ce championnat /
criterium, la décision a été prise de le supprimer du calendrier du CD95.
Le CD95 a préféré s’impliquer dans la création d’un nouveau circuit junior, le « Junior Tour 95 » qui devrait
permettre aux jeunes de jouer plus régulièrement en strokeplay.
Côté pratique : toutes les inscriptions aux compétitions départementales se font sur extranet, que ce soient
des compétitions individuelles ou des compétitions par équipes.
Dans les deux cas, le responsable sportif ou le responsable « jeunes » du club inscrit le club puis les équipiers
sur extranet.
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DETECTION, SUIVI et SOUTIEN HAUT NIVEAU
1. Rôle de détection et de suivi des jeunes:
Suivi du Comité départemental
Conformément au rôle des comités départementaux définis dans la convention tripartite (définition des
engagements et objectifs de la FFGolf, des ligues et des comités départementaux), ce suivi doit concerner
les plus jeunes (garçons de moins de 10/11 ans et filles de moins de 11 ans). La participation des enfants à
ces regroupements constitue pour eux une première étape dans l’intégration des groupes Elite de la Ligue
Ile de France.
Les regroupements départementaux permettent avant tout aux jeunes espoirs de tous les clubs du Val
d’Oise de se retrouver, de se préparer aux compétitions et de se confronter afin de créer une émulation les
incitant à progresser. Durant les stages, les jeunes sont encadrés par Romain Dagorno, entraîneur
départemental aidé de Jean-Christophe Gaudray, responsable jeunes du comité départemental.
A l’issue de ces 5 regroupements qui ont lieu l’hiver, le Comité Départemental se réserve la possibilité
d’offrir aux meilleurs d’entre eux une wild card leur permettant de participer au Championnat
départemental Jeunes ou au Trophée Espérance.
Depuis 2016, le CD95 a la charge du suivi de tous les U12.
Processus de détection :
Lors des phases de sélection, la priorité du Comité Départemental est d’intégrer les enseignants
responsables des écoles de golf qui sont les mieux placés pour nous aider à détecter de jeunes potentiels.
§

1ère étape Trophée des petits golfeurs : Résultats, comportement, autonomie et potentiel.

§

2ème étape : courrier envoyé aux enseignants responsables des écoles de golf qui sont les mieux
placés pour nous aider à détecter de jeunes potentiels. Les enseignants valident, ou pas, notre
sélection et nous proposent éventuellement des candidats,

§

3ème étape : Courrier envoyé aux parents, copie aux enseignants des enfants, aux responsables
jeunes des clubs, au CD95 et à la Ligue IDF.

Constitution d’un groupe « Elite » suivi par Romain Dagorno. Sélection en fonction du classement au
mérite mateur jeunes et à la moyenne de stroke play. Pour faire partie du groupe Elite, l’enfant doit déjà
avoir particper à des grand prix jeunes l’année précédente.
Constitution d’un groupe « Espoir » suivi par coralie Cicuto. Sélection en fonction de la moyenne de stroke
play. (18 T et 9T et même si nécessaire pitc&putt) et des résultats lors du trophée des petits golfeurs. Pour
faire partie des groupes Espoir, les enfants doivent avoir participé aux compétitions du CD95 l’année
précédente
Depuis 2014, nous avons souhaité décaler la tranche d’âge des enfants du groupe Espoir suivis au niveau
départemental. Sauf exception, les enfants suivis sont des poucet 2 et poussin 1. Mis à part cas
exceptionnel, les « poucet 1 » manquaient d’autonomie et n’avaient pas un niveau suffisant pour que des
regroupements comme ceux-là. En revanche, il nous a paru important de continuer à suivre certains
« poussin 1 » qui n’avaient pas pas intégré le groupe Elite.
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En cas d’absence de l’un des jeunes du groupe, nous faisons systématiquement appel à l’un des 2 ou 3
joueurs de réserve qui peuvent venir ainsi profiter d’une journée d’entraînement.

En 2018, les regroupements seront essentiellement orientés vers les compétitions
Groupe Elite : comment faire une reconnaissance + suivi sur les tournois
Groupe Espoir : Comment faire une reconnaissance + découverte de formules de jeu (greensome, match
play…)
Après chaque regroupement, un compte rendu est envoyé aux parents avec copie aux enseignants de golf,
au CD95 et à la Ligue IDF.

Compétitions :
Réunions avec les parents permettant de leur expliquer les principales compétitions organisées pour leurs
enfants

Informations sur le suivi de la Ligue IDF
Le suivi de la ligue IDF est principalement axé sur la compétition avec suivi en tournois (grand pirix jeunes)
et rencontre avec d’autres ligues. (apprentissage du match play)
Les détails du suivi des jeunes sont en ligne sur le site internet de la ligue IDF.

Informations sur le suivi de la Fédération Française de Golf
A partir de la classe de 4ème et grâce à des horaires aménagés, la Fédération Française de golf permet à des
jeunes de continuer leur scolarité tout en profitant d’entraînements organisés et pris en charge par la
FFGolf.
32 jeunes de 12 à 15 ans (classe de 4ème à 2nde) sont répartis au sein de 4 pôles Espoirs.
Les sélections (dossier + tests) se déroulent chaque année durant le 1er trimestre.
Ce suivi peut se prolonger en 1ère et en terminale par l’intégration d’un pôle France (8 garçons et 8 filles)
Les détails de ces cursus se trouvent sur le site internet de la ffgolf (GOLF AMATEUR / haut niveau / pôles
fédéraux).
Outre ce suivi spécifique, la FFGolf organise deux fois par an des regroupements des meilleurs jeunes sur
des compétitions afin de les observer en situation et de leur donner des informations sur le haut niveau.

2. AIDER les meilleurs jeunes du département à accéder au haut niveau
§

Guider les jeunes vers le suivi de la Ligue IDF ;

§

Communiquer sur les compétitions qui leur permettent de progresser dans le mérite amateur
national jeunes puis mérite national amateur ;

§

Poursuivre la politique d’aide aux jeunes :
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ü Depuis 2013, le comité départemental a aussi souhaité apporter son aide aux meilleurs jeunes
du département. Une enveloppe globale d’environ 4000€ permet de soutenir entre 5 et 8
jeunes du département.
ü Concernant ces aides, les jeunes n’ont pas de démarche spécifique à faire. Les montants sont
définis par le comité et versés en fin d’année aux jeunes en fonction de leur place au mérite
amateur et au mérite amateur jeunes (Under 12). Les jeunes à qui nous souhaitons proposer
une aide sont contactés et le comité départemental leur demande alors de constituer et
d’envoyer au CD95 un dossier comprenant une lettre manuscrite, un récapitulatif des dépenses
de la saison et un CV sportif…
LIENS FFGOLF et Ligue IDF
PROMOUVOIR les écoles de golf les plus actives :
§

Mises en avant par le biais d’un mérite départemental « participation des écoles de golf » ;

§

Aider les écoles de golf souhaitant obtenir le label DEVELOPPEMENT ou SPORTIF des écoles de golf.
Le référent départemental pour le label est Arlène Mlodzik (arlene.mlodzik@free.fr).

PROMOUVOIR l’utilisation des systèmes d’évaluation :
§

§

Promotion des drapeaux auprès des enseignants et des responsables jeunes dans la mesure où ils
permettent à l’enfant de se rendre compte de leur progression avant d’obtenir leur premier
classement ;
Incitation au passage des drapeaux en rendant obligatoire l’obtention du drapeau jaune pour
s’inscrire aux compétitions départementales quand l’enfant n’est pas encore classé.

PROMOUVOIR le jeu en strokeplay chez les jeunes
§

Aider à la mise en place des repères avancés

§

Aider les clubs à organiser des compétitions pour les jeunes en strokeplay

§

Promouvoir un circuit de compétitions pour les jeunes en strokeplay dans le département

RELAYER LA FFGolf dans ses opérations nationales de découverte (Tous au golf, Tous trop golf…)
RELAYER auprès des clubs les informations de la Ligue IDF. Ces informations peuvent être des informations
spécifiques à la Ligue IDF ou des informations que cette dernière a reçues de la FFGolf. Si ces informations
concernent les jeunes, elles sont relayées via le responsable jeunes des clubs (groupe de ligue, inscriptions
aux compétitions, obligation pour les jeunes mineurs d’avoir avec eux l’autorisation de contrôle anti
dopage signée des parents, dossiers de candidature pôle Espoir…)
RELAYER auprès des clubs et des responsables jeunes les informations sur les formations organisées par la
Ligue IDF :
§

Formation ASBC (responsable jeunes ou capitanat) :Een 2015, 39 bénévoles du Val d’Oise avaient
suivi cette formation depuis sa création en 2006
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§

Formation OEC (Organisateur d’Epreuve de Club) : En 2015, 12 bénévoles du Val d’Oise avaient
suivi cette formation depuis sa création en 2011. A noter que les clubs ayant une équipe engagée
en division doivent obligatoirement avoir au sein de leur club un OEC ou un arbitre.

GOLF SCOLAIRE :
Soutenir le golf scolaire avec l’objectif que les éléments les plus motivés intègrent une école de golf
§

Responsable golf scolaire au Comité qui fait le lien entre l’inspection d’académie, les directions
départementales de l’UNSS, l’UGSEL et l’USEP et les clubs du Val d’Oise qui souhaitent organiser un
cycle scolaire.

§

Aider les clubs dans leur développement du partenariat golf/écoles de proximité pour permettre à
des classes de découvrir ce sport (aide dans l’organisation, aides financière et en matériel)

§

Organiser et accompagner la formation des enseignants du primaire

§

Suivi et aides logistiques, financières et matérielles lors de la mise en place d’opérations scolaires.

SOUTENIR les acteurs du développement et les relais d’information dans les clubs :
§

Développer la présence des responsables jeunes dans les clubs, interlocuteur indispensable pour la
diffusion des informations. Pour tout ce qui concerne les jeunes, ce sont nos interlocuteurs
privilégiés à qui l’on adresse toutes les informations destinées aux parents. Ils ont ensuite la
responsabilité de transmettre ces informations (panneau EDG ou AS, mailing…). De plus, chaque
année en début de saison, une réunion d’information est organisée réunissant les responsables
jeunes des clubs et les enseignants des EDG durant laquelle sont abordés les points suivants :
Calendrier des compétitions départementales et rappel des compétitions jeunes
Documents permettant d’organiser la saison (coordonnées responsables
règlements, rappel des dates)

jeunes,

Informations sur les tâches administratives à effectuer (licences, cotisations AS, certificats
médicaux…)
§

Soigner la diffusion de l’information : site internet, communication directe avec les responsables
jeunes, réunion d’information ;

§

Suivi et contrôle des inscriptions des jeunes des clubs sur les compétitions importantes telles que
les qualifications au championnat de France des Jeunes.

§

Informer les bénévoles de clubs sur les formations qui peuvent les aider dans leurs actions (OEC,
ASBC…).

DEVELOPPER nos relations avec les acteurs de notre développement et COMMUNIQUER :
§

Développer nos efforts vis-à-vis des pouvoirs institutionnels ;

§

Communiquer sur nos actions et sur les performances des joueurs et des clubs du Val d’Oise auprès
de la presse golfique et de la presse locale et nationale ;

§

Echanger avec la ligue IDF et les autres départements pour améliorer nos actions ;

§

Améliorer notre site internet ;

§

Trouver des fonds afin de financer nos actions.
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