PROGRAMME DE JEU U12/U14 GIRLS 2020
Comment constituer mon calendrier ? Règles à respecter :
1. Il est recommandé d’effectuer un minimum de 25 tours de stroke-play par an pour les U12 / 30 pour
les U14
2. Le principe d’alternance
• Parcours aménagés (épreuves jeunes) vs épreuves “adultes” (départs classiques) afin de mettre
à contribution des secteurs de jeu moins sollicités sur les setups courts. Vérifier que le carry au
driver du jeune est suffisant et adapté au parcours.
• Organiser le calendrier de façon à ne pas enchainer plus de 2 tournois consécutifs afin de faciliter
la récupération
• Lorsque c’est possible, prévoir des épreuves internationales pour se mesurer aux meilleurs
jeunes de sa catégorie sur le plan continental.
3. Nous demandons tous les jeunes de saisir l’ensemble de leurs tours en stroke-play sur SeeGolfStat
à minima en version simplifiée avec seulement le relevé de distance à faire sur le putting (accès au
strokes gained putting).

Les différentes catégories de tournois :
❖ Les épreuves jeunes
 Les GPJ, 54 grands prix jeunes sont organisés sur tout le territoire.
 5 GPJ majeurs jalonnent la saison de compétition. Nous invitons les jeunes des groupes cibles ligue
à participer au minimum à 3 de ces 5 épreuves.
o GPJ majeur du grand St Emilionnais (21-22 mars)
o GPJ majeur de Sablé Solesme (16-17 mai)
o GPJ majeur IDF – Le Golf National (13-14 juin)
o GPJ majeur d’Evian (26-27 août)
o GPJ majeur de Nîmes campagne (29-30 octobre)
 CFJ et son process de qualification (cf. règlements des épreuves ligues)

❖ Les tournois internationaux :
 Plusieurs internationaux U14 existent pour effectuer une première expérience à l’étranger et
situer son jeu sur la scène continentale.
o Internationaux de Chantilly U14 (23-24 avril)
o Internationaux de Belgique U14 (2-4 juillet)
o Loretto Scottish U14 girls
o Autres (cf. calendriers juniors sur le site de l’EGA)

❖ Les grands prix « dames »
 Orienter les jeunes sur les parcours adaptés à leurs profils
Responsables collectif girls U14 :
•

Thomas DUCHON

•

Cyril GOUYON

