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COMMISSION JEUNES – Mémo 3e et 4e trimestres 2019 

 

 

EVOLUTIONS MAJEURES CHEZ LES JEUNES EN 2020 

 
Vous trouverez ci-dessous les changements majeurs opérés dans la filière « Jeunes » à partir de la saison sportive 
2020 :  
 

1. Les Grands Prix Jeunes Majeurs deviennent des épreuves nationales gérées par la ffgolf 

- 1 catégorie U14 filles et 1 catégorie U14 garçons (plus de classement spécifique U12) 

- Champ de 96 joueurs (66 garçons et 30 filles) sélectionnés par le MJ 

- Un classement par équipe de ligue (2 garçons + 1 fille) 

- Grille de points Benjamins/Minimes pour l’attribution des points au Mérite Jeunes quel que soit l’âge. 

 

2. Les internationaux de France U14 deviennent une épreuve nationale gérée par la ffgolf. 

- Inscription en ligne sur le site de la ffgolf 

- 2 terrains : Longères pour les filles / Vineuil pour les garçons 

- 60 joueuses (20 étrangères) / 96 joueurs (30 étrangers) 

- Classement par Ligues : 

3 garçons - 2 meilleures cartes / jour 

2 filles - 3 meilleures cartes sur les 4 

 

3. Championnat de France des Jeunes en Juillet: 

- Seulement U12 et benjamins  

- Champs de joueurs U12 et benjamins identiques aux années précédentes 

- Mise en place de matchs de classement à partir des 1/8e de finale (1,2,3,4,5…16) avec une attribution 
de points pour le MA et le MJ selon le classement final obtenu (grilles spécifiques CFJ). Un joueur qui ne 
va pas au bout de la phase de match play ne pourra pas marquer les points du match play pour les 
mérites.  

 

4. Championnat de France Minimes – Cadets : 

- Champ de joueurs : 96 (environ 2/3 de minimes)  

Séparation filles / garçons / 2 golfs différents durant les vacances de la Toussaint. 

Format 4 tours de stroke avec cut après 2 tours, comptabilisé au MA et au WAGR 

- Qualification cadettes/cadets par le mérite amateur 

- Qualification Minimes : 50% par le MJ de septembre et quota par IR pour le reste (qualification ou wild 
cards). 

 

5. Epreuves par équipes U16 : 

- Nouvelle formule de jeu « stroke play avec score maximum » sur les Promotions U16 garçons et sur les 
Promotions et division U16 filles. 

- Repères de jeu minimes pour les 1ères divisions filles et garçons. 

- Repères de jeu Benjamins pour les 2e et 3e divisions Garçons. Ce repère est aussi préconisé pour les 
promotions inter-régionales.  
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6. Appareils de mesure de distance 

- Lors d’un tournoi exclusivement réservé aux jeunes (U21), l’utilisation des appareils de mesure de 
distance n’est pas autorisée lors des tours de compétitions. Son utilisation est autorisée lors de la partie 
de reconnaissance. 

- Cette disposition concerne toutes les épreuves fédérales. Par conséquent, elle inclut les phases de 
qualification départementales/régionales/inter régionales du championnat de France des Jeunes. 

- Pénalité pour non-respect de la règle - Stroke play et Match Play :  

1ère infraction : le joueur encourt la pénalité générale / 2e infraction : Disqualification 
 

7. Mérite Jeunes Lacoste :  

- Le nouveau classement du mérite jeune sera fonction d’une moyenne des points de performance de 
toutes les compétitions jouées sur les 12 derniers mois et non plus la somme des points des 8 meilleures 
performances des 12 derniers mois. Cette nouvelle méthode de calcul incitera les jeunes à réfléchir à 
l’organisation de leur saison au travers d’un calendrier prévisionnel et à cibler correctement les épreuves 
à disputer en fonction de leur niveau de jeu. 

- Tous les points rapportés sur une épreuve (y compris les zéros en cas de contre-performance) seront 
comptabilisés (au lieu de 8 actuellement) pour ensuite être divisés par le diviseur. (1 diviseur = 1 tournoi 
joué) 

- Exemple : un joueur a joué 10 épreuves sur lesquelles il a marqué au total 1000 points (3 épreuves à 200 
points, 1 épreuve à 350 points, 1 épreuve à 50 points et 5 épreuves à 0 point), divisés par 10 tournois 
joués = 100 de moyenne de points de performance)  

 

- Mise en place d’un diviseur minimum comme au WAGR : c’est le nombre minimum de tournois à jouer 
sur 12 mois (glissants) en fonction de la catégorie d’âge pour optimiser sa moyenne de performance.  
Les diviseurs minimums seront différents et progressifs selon la catégorie (U12, benjamins ou minimes) 
et le sexe.   

Tant qu’un joueur n’aura pas atteint le diviseur minimum, son nombre de points gagnés sur les 
compétitions sera divisé par ce diviseur minimum. Une fois le diviseur minimum atteint, le nombre de 
points gagnés sera divisé par le nombre de diviseurs correspondant (nombre de tournois joués).  

 

Cette nouvelle méthode de calcul sera appliquée à tous les mérites individuels de la ffgolf (dames, messieurs,  
mid-amateurs dames/messieurs et seniors dames/messieurs).   
 

CHIPIN 

Chipin : l’application incontournable pour les golfeurs compétiteurs de tout niveau. 

L’application Chipin intègre les Grands Prix, Grand Prix Jeunes, Classics, Trophée Seniors, compétitions 
départementales (circuits U12, championnat jeune départemental…), de Ligue (qualifications régionales au 
CFJ…), compétitions privées jeunes agrées par la ffgolf etc…et permet ainsi d’établir son calendrier de 
compétitions et celui de ses enfants. 

En quelques clics, selon son âge ou son index, Chipin génère un programme de compétitions coordonnées par 
la fédération que l’on peut personnaliser à volonté avec d’autres critères tels que le lieu, les types de 
compétition, les dates… 

Il est possible de créer jusqu’à 5 profils différents et donc 1 programme spécifique à chacun. Les parents peuvent 
ainsi organiser le programme de compétitions de tous leurs enfants golfeurs sur une seule interface et accéder 
à toutes les informations utiles relatives à chacune des compétitions : Règlement, golf d’accueil, résultats, 
modalités d’inscription voire directement au formulaire d’inscription. 

Chipin est une application gratuite disponible sur Appstore et Google Play. 
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L’ECOLE DE GOLF  

  

La licence jeunes : 

La fin d’année s’accompagne de la clôture de la campagne Licences 2019 et de l’ouverture de la campagne 2020. 
Nous vous informons que celle-ci est ouverte depuis le mercredi 4 Décembre 2019. Par conséquent, vous 
pouvez, dès à présent, renouveler les licences des enfants inscrits à l’école de golf pour l’année 2020. 

Pour rappel, ci-dessous les tarifs de la licence 2020 pour les jeunes : 

• Licence JEUNE pour l’année 2020 (de 13 à 18 ans - enfant né entre 2002 et 2007 inclus) : 20€ 
• Licence ENFANT pour l’année 2020 (- de 13 ans né en 2008 (inclus) et après) : 17€ 

 

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 les « 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 strokeplay avec score maximum pour les plus jeunes) afin 
d’alimenter le fichier de la moyenne de stroke play.  

Pour toute question, voir la partie 3 du guide fédéral des écoles de golf disponible dans la documentation jeunes 
de l’extranet fédéral (pages 18 à 21) 

Penser à bien identifier les compétitions réservées aux jeunes en indiquant dans le libellé de la compétition : 
« compétition jeunes » ou « compétition école de golf ». 

 

Utilisation du strokeplay avec score maximum (strokeford) 

Lors de l’organisation de compétitions pour les plus jeunes (niveau club et département), la ffgolf préconise 
l’utilisation du strokeplay avec nombre de coups maximum (plaisir et fluidité du jeu). Cependant, le score par 
trou ne doit pas être inférieur à ce qui est demandé pour l’obtention des drapeaux.  

Rappel des règles appliquées pour les drapeaux : 

• Dans les petites structures (pitch & putt): je relève à 7 et je marque 8 

• Du repère 7 ou autre repère sur grand parcours : je relève à 8 et je note 9 

Exemple: Le règlement d’une épreuve départementale réservée à des U10 jouant du repère 7 ne pourra pas 
prévoir que l’enfant relève sa balle à 7 et marque 8. Il faudra qu’au minimum, l’enfant relève sa balle à 8 et note 
9.  

 

REPÈRES DE JEU : PRECONISATIONS FÉDÉRALES POUR LES JEUNES  

 

Depuis début novembre, la recommandation d’une couleur de départ est désormais préconisée à chaque 
licencié en fonction de son niveau de jeu et de son sexe.  Elle apparait sur l’extranet fédéral sur la fiche de chaque 
joueur mais aussi pour chaque licencié sur sa licence digitale et son espace licencié. 

Pour les jeunes, ces recommandations ne concernent que la pratique loisir. 
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Pour les jeunes qui sont en formation drapeau,  le repère de départ qui doit être choisi dépend de leur niveau 
de drapeau, à savoir le repère 7 jusqu’à l’obtention du drapeau de bronze.   

Pour tous les jeunes qui sont dans une filière compétition, à partir du drapeau Argent et Or, les distances 
recommandées sont celles définies dans le vademecum. Pour toutes les compétitions jeunes organisées en club, 
au niveau départemental, régional ou fédéral, les jeunes partent du repère défini en fonction de leur âge. Soit 
des repères jeunes, soit du repère de jeu le plus proche de celui correspondant  à sa catégorie d’âge.  

 

LES ÉCOLES DE GOLF LABELLISÉES 

Les bonnes pratiques de l’école de golf labellisée ffgolf en vidéo :  

La Commission Jeunes a souhaité, tout au long de l’année 2019, mettre en lumière des « bonnes pratiques » 
dans des écoles de golf labellisées ffgolf à travers différents sujets tels que l’organisation d’une séance ludique 
et sportive en école de golf, une séance sur une petite structure, une séance du groupe élite, e passage des 
drapeaux et le fonctionnement d’une école de golf en hiver. 
Vous pouvez retrouver ces vidéos sur le site de la ffgolf rubrique jouer > jeunes > école de golf  ou en suivant le 
lien ci-dessous:  

https://www.ffgolf.org/Actus/Amateur/Jeunes/Mon-Ecole-de-Golf  

Subvention pour l’achat d’un sac pédagogique ECOLE DE GOLF : 
 

Nous vous rappelons que la Commission Nationale Jeunes a décidé d'attribuer une aide de 300€ aux EDG 
Labellisées pour l'achat d'un sac pédagogique chez CASAL (valable tout au long de la saison 2019) afin de les 
récompenser pour la structuration de leurs EDG au travers de l’obtention d’un label ffgolf.  
 

Afin de pouvoir bénéficier de cette subvention, les clubs devront avoir envoyé les documents demandés 
impérativement avant le 15 décembre 2019. 
Voir les modalités sur l'extranet fédéral, rubrique Documentations / Jeunes "Subvention fédérale pour les EDG 
labellisées" 

https://www.ffgolf.org/Actus/Amateur/Jeunes/Mon-Ecole-de-Golf
https://www.ffgolf.org/Actus/Amateur/Jeunes/Mon-Ecole-de-Golf
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Téléchargez le bon de commande sur extranet dans DOCUMENTATIONS > JEUNES > ECOLE DE GOLF 

 

LABELS DE L’ECOLE DE GOLF – DEVELOPPEMENTS INFORMATIQUES  

 
Depuis le 1er septembre 2019, de nouveaux développements informatiques ont été effectués sur les tableaux 
de bord des labels et les liste des jeunes inscrits dans les écoles de golf. 

Ces évolutions permettent aux clubs d’avoir plus de renseignements sur les jeunes inscrits à l’école de golf. De 
leur côté, les référents labels et les présidents des Ligues et des Comités départementaux disposent de plus 
d’informations sur les écoles de golf labellisées de leur ressort territorial. 
 

Pour les clubs : 

▪ Sur la page des jeunes inscrits à l’école de golf, les clubs verront plus facilement les jeunes qui présentent 
des anomalies : 

- La date de licence des jeunes « sans licence active » apparait en rouge 

- Le lien des jeunes inscrits à l’école de golf licenciés en lien 2 (abonné golf) ou en lien 3 
(indépendant) apparait en rouge. (Rappel : les jeunes inscrits à l’EDG doivent être licenciés en 
lien 1 (membre AS))   

- Un pictogramme rouge avec la mention « dernier drapeau enregistré de plus de 18 mois » dans 
la colonne drapeau signale les jeunes inscrits à l’EDG, de plus de 7 ans et non classés qui n’ont 
pas de drapeau enregistré dans les 18 derniers mois. 

▪ Sur l’export Excel de la liste des inscrits, figurent désormais toutes les informations administratives 
(licence, certificat médical, droit de jeu fédéral à jour, adresse, mail….) et sportives (drapeau, index...) 
des jeunes inscrits à l’école de golf.  

 

Pour les référents labels et les présidents des ligues et des comités départementaux  

▪ Sur la page d’accueil des labels 
- En cliquant sur le nombre de jeunes d’une école de golf, les « anomalies » sur la liste des jeunes 

inscrits à l’école de golf apparaitront, comme pour les clubs, en rouge ou par un pictogramme 
rouge (voir ci-dessus) 

- Une alerte, sous forme de pastilles, signalera, pour chaque club, l’absence de référent EDG 
déclaré ou l’absence de coordonnées pour le référent EDG déclaré. 

▪ Sur l’export Excel des labels : informations sur les passages de drapeaux permettant de calculer et ainsi 
de suivre, pour chaque club, le pourcentage d’enfants non classés de plus de 7 ans inscrit à l’école de 
golf ayant passé un drapeau dans les 18 derniers mois. Pour les EDG labellisées, ce pourcentage devrait 
théoriquement être de 100% pour respecter le critère lié aux passages de drapeaux. 
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DOCUMENTS EN LIGNE À DESTINATION DES CLUBS 

 
De nouveaux documents sont disponibles en commande sur STACI. (SERVICE/ Demande de fournitures  
Commande possible par les clubs, les Comités départementaux et les ligues.  
 
Vous ne disposez sur STACI que de la photo de couverture et du format du document. Avant de commander, ne 
pas hésiter à consulter sur l’extranet fédéral (rubrique jeunes) l’intégralité du document.  
 
LE GOLF, JE DECOUVRE UN SPORT : Journal 4 pages format A4 attrayant détaillant l’activité et destiné à des 
enfants ne connaissant pas le golf. A la disposition des clubs, CD, ligue participant à des journées découverte, à 
des forums associatifs/ forums des sports ou / et à remettre à des scolaires à l’issue d’une séance de fin de cycle 
ou d’une rencontre inter écoles /classes dans un golf. Possibilité au club de personnaliser la dernière page.   
 
LES DRAPEAUX : Petit dépliant format carte postale à destination des clubs détaillant les attendus de chaque 
drapeau. A remettre lors de l’inscription à l’école de golf ou lors de journées portes ouvertes de l’école de golf.  
 
SUIVI DES PARTIES : fiche format A5 resto/verso qui a pour objectif d’aider les suiveurs de parties. Elle détaille 
les points d’attention et rappelle les comportements à éviter lors du suivi d’une partie en compétition pour les 
catégories U12 et U10. Cette fiche peut être utilisée à tous les niveaux : ligues, CD et clubs.  
 
GUIDE DES PARENTS, Mon enfant joue en compétition : Livret de 28 pages pour aider les parents à 
accompagner au mieux leurs enfants dans leur projet sportif. A remettre aux enfants/ parents engagés dans une 
démarche compétitive.  
 
Vous trouverez aussi dans l’extranet fédéral (rubrique Jeunes) des diplômes drapeaux à remplir et à imprimer 
que vous pourrez remettre aux enfants.  
 
 

Pour toute question, merci de vous adresser à Aurélien Lacour, référent pour la Commission Fédérale Jeunes  
(aurelien.lacour@ffgolf.org)  

 

Rédaction : Aurélien Lacour et Muriel Foulquié 
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