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PROJET SPORTIF 2021 / 2022 
 

PREAMBULE  

MOTIVATION et COLLABORATION DE TOUS LES ACTEURS DE LA FILIERE 
 

 
Les années d’expérience dans l’encadrement des jeunes nous ont démontré que, sans une implication 
de chaque acteur de la filière et étroite une collaboration entre-eux, rien n’est possible et les résultats 
obtenus seront la plupart du temps décevants. Ces acteurs, leur collaboration et leur investissement 
n’ont qu’un seul objectif : l’intérêt de l’enfant. 
 

• Le jeune joueur : 
1. Il doit avoir envie de progresser et accepte l’idée que cette évolution ne dépendra que de son 

investissement personnel notamment dans la régularité des entraînements (particulièrement 

en période hivernale) et dans sa préparation physique et mentale. 

2. Il doit élaborer, avec l’aide de l’encadrement, un projet sportif qui définira ses objectifs 
personnels et le calendrier des épreuves auxquelles il participera afin d’acquérir de 
l’expérience et améliorer son niveau de jeu. 

 

• Les parents : 
1. Ils ont un rôle essentiel dans l’accompagnement de leur enfant et dans le soutien moral qui 

lui est indispensable dans un sport qui peut se révéler parfois frustrant ; 

2. Ils sont les interlocuteurs incontournables des autres acteurs de la filière. 
 

• L’entraîneur de club, le responsable « Jeunes » et le Président de club : 
1. L’enseignant est le pivot de cette filière dans la mesure où il est à l’origine de la détection des 

jeunes joueurs de son club aptes techniquement et mentalement à rejoindre une filière 

sportive ; 

2. L’enseignant est l’interlocuteur privilégié du jeune joueur car il connaît, mieux qu’aucun autre, 

les aptitudes physiques et techniques de son élève et les moyens à mettre en œuvre pour le 

faire progresser ; 

3. L’enseignant et le Responsable « Jeunes » sont les contacts directs et réguliers des parents 

dans leur besoin d’information sur l’évolution sportive de leur enfant ; 

4. L’association sportive, par l’intermédiaire de son Président, met en œuvre, dans la mesure 
de ses possibilités, une aide matérielle ou financière à l’entraînement du jeune joueur. 

 

• Le département : 
1. Il met en place, dans le cadre de ses attributions de détection, des moyens complémentaires 

aux actions des clubs afin d’offrir aux jeunes joueurs sélectionnés des occasions 

supplémentaires de parfaire leur entraînement et gagner en expérience : stages, journées 

d’entraînement, compétitions… 

2. Il informe l’entraîneur de club des différentes actions menées pendant ces évènements. Il lui 

adresse un compte rendu personnalisé pour chaque joueur concerné en comparant les 

objectifs qu’il s’était fixé en début de saison et la progression constatée. 
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ACTIONS DEPARTEMENTALES EN  2021 / 2022 

 

 

 

LES STAGES 

 
 

 

LES STAGES U 9 (Enfants nés en 2013 et après) 
 

Le Comité départemental avait décidé en 2021 de permettre aux plus jeunes joueurs du département de 

bénéficier d’une aide sous la forme de rassemblements qui leur étaient spécialement dédié à raison de 

six journées dans la saison. Cette initiative correspond totalement aux objectifs fédéraux 2022 qui 

préconisent une détection précoce des futurs bons joueurs de la catégorie U12. 

 

Ces stages sont pérennisés pour la saison 2021 / 2022. Nous vous en rappelons leurs objectifs : 

 

• Préparer l’enfant à la compétition (notions d’entraînement, de préparation physique, 

d’objectifs…) 

• Lui faire connaître d’autres enfants du département ayant la même motivation que lui afin de 

créer une émulation,  

• L’inciter, le plus tôt possible à participer à toutes les compétitions de son niveau organisées par 

le département, par la Ligue « Breiz Kids tour » mais également par les clubs. 
 

La journée de sélection 

 

Important !!! Le choix des enfants, qui participent à la sélection, dépendra de la seule décision des 

enseignants de club, qui sont les plus habilités à détecter les aptitudes et les motivations de leurs élèves.  

Cette journée est organisée en début de saison afin de déterminer l’aptitude et le niveau des jeunes 

golfeurs dans sa catégorie d’âge. Le programme de la sélection est articulé autour de quatre exercices : 

petit jeu, putting, grand coups et connaissance des règles.  En plus de ces exercices, les jeunes joueurs 

effectuent un 9 trous sur un parcours de pitch and qui permet à l’entraîneur départemental de confirmer 

les observations faîtes lors des exercices et d’apprécier, en plus, le degré d’autonomie du jeune golfeur. 
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LES STAGES U10 – U12 (enfants nés en 2010, 2011 et 2012) 

 

Contrairement aux années précédentes, il n’y aura pas de journée de sélection. Devant les exigences 

accrues de la FFG en termes de niveau de jeu, la sélection a été opérée par la Commission jeunes du 

département. Parmi les critères définis, les plus déterminants sont les suivants : 

 

- Niveau de jeu du joueur  

- Evolution du niveau de jeu sur un an 

- Participation effective et régulière à des compétitions sur 18 trous  

- Détermination du jeune joueur à progresser 

- Pratique régulière d’entraînements tout au long de l’année  

- Age, les enfants nés après 2010 sont privilégiés 

- Investissement des Parents 

- Drapeaux 

 

Cette sélection tient compte des résultats des joueurs au 31/08/2021, elle peut évoluer jusqu’à fin octobre, 

date de clôture de la saison 2021. 

 

Composition des groupes et périodicité des stages 

Groupe 1 – 3 x 2 jours pendant les vacances scolaires 

Jeunes joueurs disposant d’une complète autonomie, d’une bonne connaissance des règles et ayant une 

expérience confirmée des compétitions en stroke-play. (Moyenne d’index inférieure à 29). 

 
Groupe 2 – 3 x 2 jours pendant les vacances scolaires. Joueurs ayant participé à plusieurs compétitions 

et ayant nettement amélioré leur niveau de jeu en 2021 (Moyenne d’index inférieure à 36 pour les garçons, 

45 pour les filles) 

 

Précisions sur le contenu des stages 

Il est important de rappeler que les stages organisés par le C.D n’ont pas pour but de travailler la 

technique mais d’apporter au jeune joueur une expérience complémentaire pour aborder les 

compétitions  

- Préparation physique et mentale ; 

- Mise en place de routines ; 

- Stratégie de jeu,  

- Prise de conscience de ses faiblesses techniques, pour orienter efficacement l’entraînement ; 

- Détermination des objectifs à atteindre en cours de saison. 

  

Cependant, si l’entraîneur départemental devait constater une carence technique importante, il en 

informerait l’entraîneur de club. 

 

Lors du dernier stage pour les deux groupes U12 : 

• Le premier jour est destiné à préparer le championnat départemental, notamment en 

accompagnant les joueurs lors d’un parcours de reconnaissance (1 jour par catégorie), 

• Le deuxième jour est consacré au bilan des résultats obtenus lors du championnat départemental 

afin de mieux se préparer et s’entraîner pour le championnat de Bretagne. (1 jour par catégorie). 
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Si l’efficacité des rassemblements a été incontestable pour une partie des joueurs du groupe compétition 

en 2021, il est apparu que pour certains d’entre-eux et encore plus pour les jeunes du groupe 2, la quantité 

et la qualité de jeu pendant la période hivernale, pourtant propice à la progression technique, a été 

largement insuffisante.  

 

Pour pallier ce constat, le département a décidé de mettre en place une journée d’entraînement par mois 

et par groupe U12 entre le mois de novembre et le mois de mars. Cette initiative a pour objectif de motiver 

et d’assurer une continuité dans l’entraînement hivernal du jeune joueur et de constater avec lui la 

progression obtenue entre deux séances.  

 

 

L’entraîneur départemental sera présent sur site, lors du championnat départemental et du championnat 

de Bretagne afin d’apporter son aide aux jeunes joueurs non accompagnés de leur propre entraîneur. 

Cette présence lui permettra également de faire le point, pour chaque jeune ayant assisté aux stages, sur 

les progrès accomplis et sur les points à améliorer. 

 

 

 

POUR TOUTES LES CATEGORIES : Sur proposition des enseignants de club ou sur décision de 

la commission « Jeunes », un jeune pourra, en cours d’année, être intégré ou changé de groupe 

en fonction de sa progression. 

En revanche, s’il est constaté que le jeune refuse de s’investir sérieusement, il pourra être exclu 

de ces stages et journées d’entraînement après consultation de l’enseignant de club et des 

parents. 
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ANIMATIONS SPORTIVES ANNUELLES 
 

 

Comme chaque année, le CD organise deux tours 35 et un championnat départemental sur deux jours. Les 

catégories U12 et U14 sont concernées par ces épreuves. Une catégorie U10 et moins sera mise en place, 

les joueurs seront sélectionnés par la Commission sportive du département en fonction des résultats 

constatés lors des différents évènements sportifs organisés par le département. 

 

Le règlement prévoit que, pour être qualifié au championnat de Bretagne, le joueur devra impérativement 

participer au moins à trois épreuves. Le championnat départemental se déroulant sur 2 jours, il devra donc 

participer à au moins un des deux tours de qualification. 

 

Dans la mesure où les règles de qualification des minimes pour le championnat de France* ont changé en 

2020, cette catégorie pourra néanmoins participer à ces épreuves et notamment au championnat 

départemental qui pourrait servir de support à l’attribution d’une éventuelle wild-card pour le championnat 

de Bretagne.  

 

CATEGORIES 2022 

 
Années de 
naissance 

 
Index minimum 

Requis 
 

Repères de 
départs 

MINIMES GARCONS U15 - U16 2006 / 2007 18.4 Blancs 

MINIMES FILLES U15 - U16 2006 / 2007 24.4 Bleus 

BENJAMINS U13 - U14 2008 / 2009 24.4 Jaunes 

BENJAMINES U13 - U14 2008 / 2009 28.4 Rouges 

POUSSINS GARCONS U11 - U12 2010 / 2011 36 Gris 

POUSSINS FILLES U11 - U12 2010 / 2011 36 Violets 

POUCETS GARCONS U10 et - 2012 et après 40 Gris 

POUCETS FILLES U10 et - 2012 et après 40 Violets 

 

RAPPEL !!!! 

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 mérite jeunes de septembre et quota par IR pour le reste (qualification ou wild 

cards).) 
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CHALLENGE 35 DES ECOLES DE GOLF – PITCH AND PUTT  

 COMPETITIONS D’ENTRAINEMENT INDEX < A 20 

 

Cette saison, afin de permettre à tous les jeunes joueurs de pratiquer le golf en dehors de leur club et de 

rencontrer des joueurs de même niveau qu’eux, le département organise 6 journées de jeu qui concernera 

différentes catégories. 

 

Le challenge 35 des écoles de golf 

 

A la demande de la F.F.G, nous organiserons en 2022, un challenge départemental des écoles de golf 
destiné à permettre aux enfants de jouer sur des parcours différents. Ces compétitions départementales 
rapporteront à l’école de golf 3 points par jeune engagé. 

 
• Ce challenge s’adresse aux clubs du département pour les joueurs dont l’index est supérieur ou égal 

à 20 et âgés de 16 ans maximum au 1er octobre.2022. Les joueurs sont répartis en 3 catégories : 

- 1ère catégorie : 20 ≤ Index < 35  
- 2ème catégorie : 36 ≤ index < 54  
- 3ème catégorie : Index ≥ 54 et NC 

 

•  Le challenge départemental des écoles de golf sera calculé sur la période du 19 octobre 2021 au 30 
 août 2022. La catégorie d’appartenance des joueurs est fixée au 1er octobre et conservée pendant 
 toute la durée du challenge. 
 

• Les épreuves seront plutôt orientées vers des formules en équipe. 
 Exemple : équipe de 3 joueurs (1 U12, 1U14 – 1 U16) – formule score maximum – résultats : cumul 

des trois scores 
 

Le Pitch and Putt ( Compétition comptant pour le challenge des EDF) 

 

• Chaque école de golf pourra inscrire des jeunes joueurs de ces catégories (année de naissance 
2012 et après), à condition qu’ils disposent d’une licence de l’année en cours et d’un certificat 
médical à jour  

• Pas de limite d'index mais le drapeau de bronze est conseillé afin que l’enfant dispose d’un minimum 
d’autonomie.  

• La forme de jeu retenue est le score maximum sur 18 trous (9 trous le matin et 9 trous l’après-midi) 
  Repères de départs communs aux filles et aux garçons (base de distances : + ou - 600m) 

• Ordre des départs : ils seront organisés de façon à faire jouer, si possible, des joueurs de 
 différents clubs et d’index similaire dans la même partie. 

 

Les compétitions d’entraînement des joueurs dont l’index est < à 20 

Ces compétitions sont mises en place afin de permettre à ces joueurs de multiplier les occasions 
d’entraînement avant la saison. Elles comptent pour la gestion de l’index. 

• Compétition ouverte aux joueurs des clubs d’Ille et Vilaine dans les catégories U12, U14, U16 et 
U18 dont l’index est inférieur à 20. 

• La forme de jeu retenue est le stroke-play sur 18 trous. 

• Les repères de jeu sont ceux définis par la FFG pour chaque catégorie. 
 


