FILIERE Garçons - U14 - Programme 2020
- GPJ MAJEUR – Grand Saint Emillionnais (21-22 mars)
Réunion de Filière (ouverte à tous) / Atelier Stratégie-Carnet / Atelier Vmax
- Stage de Printemps : collectif U14 – Terre Blanche (24-28 février)
Sur sélection et à confirmer
- COUPE CARLHIAN – Les Aisses (9-13 avril)
Reconnaissance groupée collectif U14 sur sélection le 8
- COUPE MOUCHY – Fontainebleau (17-19avril)
Entrainement Golf National le 14, Reconnaissance groupée le 15 et Match U14 VS U16 le 16 (collectif U14
sur sélection et à confirmer)
- CHANTILLY INTERNATIONAL U14 (22-23 avril)
3 joueurs sélectionnés Coupe Nations (Prise en charge : hébergement / repas)
- GPJ MAJEUR de Sablé-Solesme (16-17 mai)
Atelier Récupération (ouvert à tous)
- COUPE GANAY – Granville (3-7 juin)
Reconnaissance groupée collectif U14 sur
sélection le 2

Critères d’attribution des Wild-Cards de la tournée U14 :
- Résultats sur Grand Prix Jeunes Majeurs et Chantilly International
- Place au Mérite Jeune de Juin 2019
- Moyenne de Stroke Play des 6 derniers mois

- GPJ MAJEUR du Golf National (13-14 juin)
Atelier Informations Posture des Parents (ouvert à tous)
- BELGIAN INTERNATIONAL U14 – Royal Waterloo GC (2-4 juillet)
4 joueurs sélectionnés par la DTN. PEC totale. Accompagnement logistique et coaching sur l’épreuve
(règlement et charte des EDF)
- CHAMPIONNAT DE FRANCE DES JEUNES – TBC (25-31 juillet)
Espace Physio-Perf
- ENGLISH BOYS UNDER 14 – REID TROPHY – Prestbury (4-6 août)
- SCOTTISH BOYS UNDER 14 – LORETTO OPEN CHAMPIONSHIP – Kirkcaldy (9-10 août)
- TOURNEE U14 – REID / LORETTO (2-11 août)
6 joueurs sélectionnés (prise en charge partielle)
- GPJ MAJEUR D’EVIAN (26-27 août)
Atelier Conférence joueurs (ouvert à tous)
- THE EVIAN CHAMPIONSHIP JUNIORS CUP (22-24 sept)
4 joueurs sélectionnés (prise en charge totale)

Alexandre BOSSERAY responsable du collectif U14
sera présent à ce titre sur ces épreuves
06.87.57.34.00 - alexandre.bosseray@ffgolf.org

- Stage d’hiver : collectif U14 – Golf National (17-20 Oct TBC)
Sur sélection et à confirmer (groupe U14 de 2021, la composition du groupe sera donnée après la
parution du ranking de septembre) TBC
- MATCH FRANCE / ESPAGNE – TBC (24-25 oct TBC)
4 joueurs sélectionnés (prise en charge totale)
- GPJ MAJEUR de Nîmes Campagne TBC (29-30 oct)
Atelier Seegolfstats (ouvert à tous)

Comment constituer mon calendrier ? Règles à respecter :
- Toutes les inscriptions sont faites individuellement
- Favoriser l’alternance Grand Prix Jeunes (distances adaptées), Grand Prix Adultes Régionaux (en fonction
de la distance du parcours et du gabarit du jeune) et compétitions de club pour s’entrainer
- Prendre en compte le repos et l’entrainement : 2 à 3 tournois - 1 we de récupération/entrainement
quand cela est possible (ne pas défavoriser la formation vs la compétition)
- Jouer un minimum de 30 tours de Stroke play sur l’année
- Prévoir si possible un minimum de 2 épreuves internationales pour développer l’expérience
- Rentrer ses statistiques dans Seegolfstats qui sera un prérequis pour jouer en équipe de France

Comment je suis sélectionné ?
- Les critères d’attribution des wild cards pour rentrer sur les tournois sur sélections sont :
- la place au mérite jeune
- la moyenne de score sur les 6 derniers mois
- les résultats sur les compétitions du programme U14 (et notamment les GPJ Majeurs)
- Les minimas pour intégrer les groupes nationaux (1er janvier et re-ranking au 2 juillet : date de sortie des
Mérites) sont :
Squad A – Benjamin 1 (> 10 tours)
Moyenne Stroke Play à 6 mois : janvier (année N) <= 5 (GPJ U12)
Moyenne Stroke Play à 6 mois : juillet (année N) <= 5
OU
Mérite Jeunes : janvier Top 60
Mérite Jeunes : juilletTop 40
OU
Performance (année N-1) : Top 3 Int. U14
Squad A – Benjamin 2 (> 10 tours)
Moyenne Stroke Play à 6 mois : janvier (année N) <= 4
Moyenne Stroke Play à 6 mois : juillet (année N) <= 3
OU
Mérite Jeunes : janvier Top 30
Mérite Jeunes : juillet Top 20
OU
Performance (année N-1) : Victoire Int. U14

