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1. OBJECTIF 
 

Dans l’intérêt des jeunes golfeurs et golfeuses de notre Région, la Ligue veut développer 

un partenariat avec les clubs et leurs enseignants pour l’année 2022. 

Ce partenariat a pour but de développer les projets sportifs des 8-11 ans en renforçant 

l'évolution et la qualité des enseignements fournis aux enfants : 

▪ Les clubs incluent dans leur projet sportif 2022 des actions de jeu et de formation 

liées à la performance.  

▪ La Ligue participe financièrement selon un barème établi (cf. page7) 

Les actions porteront sur : 

▪ L’information 

▪ Le jeu 

▪ Le coaching 

▪ La préparation mentale et physique 

▪ Les cours individuels 

 

Le public concerné est celui qui révèle son intérêt pour la pratique « sportive » dans les 

écoles de golf labellisées. 

Ces enfants sont ceux dont le niveau est drapeau de bronze minimum et dont la 

pratique du golf est plus importante que le seul temps d’école de golf. 

 

2. ACTIONS 
 

2.1. Pour les 8-9 ans 

2.1.1. L’information  

Organisation au golf, d’une journée d’information en présence des parents et enfants 

autour des thèmes : matériel adapté, comment préparer et vivre les premières 

compétitions. 

 

2.1.2.  Le jeu… « Comment bien faire… » 

Formation avec un bénévole pour apprendre à bien connaître les règles principales, 

comment bien faire son recording, comment bien préparer son sac de compétiteur 

(matériel et équipements de protection été et hiver), comment bien se nourrir… 
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2.1.3. Le coaching 

Lors des challenges de CD : deux challenges sont encadrés par un accompagnant 

bénévole de club. 

Coaching du Pro lors d’une compétition de club.  

2.1.4. La préparation mentale et physique 

L’utilisation du « guide de l’entraineur 7-9 ans » remis par la Ligue est fortement 

recommandée. 

Intervention d’un préparateur mental pour travailler une habileté mentale ou d’un 

préparateur physique.  

 

2.2. Pour les 10-11 ans  

2.2.1. L’information 

Réunir deux fois par an les familles des joueurs classés pour donner les informations 

sportives club, Comités Départementaux (CD), Direction Technique Nationale (DTN), les 

concernant. 

2.2.2. Le jeu … « Comment bien faire… » 

Formation avec un arbitre pour bien connaître les différentes formules de jeu, bien 

connaître et appliquer des règles plus complexes, savoir bien lire un tableau officiel etc. 

2.2.3. Le coaching 

Former les joueurs classés <35 en les coachant sur deux Grands Prix Jeunes par an ou les 

deux MIR. 

2.2.4. La préparation mentale et physique 

Intervention d’un préparateur mental pour travailler une habileté mentale et/ou d’un 

préparateur physique pour travailler renforcement musculaire et explosivité. 

2.2.5. Les cours individuels 

3H de cours individuels seront dispensés aux enfants ayant un projet sportif élevé avec 

l’aide financière de la Ligue à condition que la famille s’engage à compléter ce dispositif 

jusqu’à 5H dans l’année. 
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2.3. Pour les deux catégories (8-9 et 10-11 ans)  
La Ligue participe aux frais d’inscription à la formation Fédérale « Manager son école de 

golf » niveau 1 et 2 pour le Pro qui est intéressé par celle-ci.  

Cette formation donnera une valeur ajoutée aussi bien au pro qu'au club.  

La ligue encourage le club de l’enseignant à soutenir également financièrement cette 

formation. 

La ligue participe à l’achat du sac pédagogique fédéral servant à l’animation du guide. 

La Commission Jeunes de la Ligue a conçu plusieurs guides : le guide du jeune golfeur, le 
guide du parent golfeur, compétition de golf et préparation, compétition de golf et 
alimentation, la filière compétition, qui pourront aider les enseignants lors des journées 
de formation et accompagner les parents tout au long de l’année.  

Ces guides se trouvent sur le site de la Ligue, catégorie jeunes, onglet haut niveau. 

https://liguegolfbfc.org/index.php/jeunes-haut-niveau-2/ 

3. AIDES 

3.1. Modalités générales  
▪ L’aide financière sera plafonnée à 1000€ au total par club (aides club + Pro). 

▪ Le partenariat sera possible à condition que le club transmette à la Ligue son 

projet sportif Jeunes 2022. 

▪ Chaque action mentionnée au point 2 devra être justifiée par une facture et un 

bilan comprenant date, intervenant, contenu de la journée, nom des enfants 

concernés. 

 

3.2. Pour les Pros  
▪ Aide au défraiement Coaching lors de compétition de club 

▪ Aide au défraiement Coaching en Epreuve Fédérale 

▪ Aide au défraiement Journée d’information des jeunes et parents en club  

▪ Aide à l’inscription Formation « Manager son école de golf » 

▪ Aide aux cours individuels 

 

3.3. Pour le club 
▪ Aide à l’achat du Sac pédagogique Fédéral 

▪ Aide au défraiement d’un préparateur mental ou physique  

▪ Aide au défraiement d’un arbitre intervenant 

▪ Aide au défraiement d’un bénévole accompagnant sur les Challenges de CD. 

https://liguegolfbfc.org/index.php/jeunes-haut-niveau-2/
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4. AIDES CHIFFRÉES 
 

    
Journée 

d’information 
parent/enfant 
animée par le 

Pro 

 
 

Coaching en 
club animé 
par le Pro 

 
 

Coaching 
MIR  

GPJ animé 
par le Pro 

 
Formation 
« Manager 
son école 
de golf » 

niveau 1&2 

 
 

Cours 
individuels 
dispensés 
par le Pro 

 

Pros 150€ 150€ 150€ 600€ 150€ 

  
Achat Sac 

pédagogique 
fédéral 

 
Défraiement 
Préparateur 
mental ou 
physique 

 
Frais  

Arbitre 
intervenant 

 
Frais 

Bénévole 
Intervenant 
(challenge 
ou journée 
information 

 

 

Clubs 200€ 300€ 50€ 50€  

 

 

5. SIGNATURES 
 

Le Président de Ligue                    Le/La Pro.ette                Le Président d’AS 

     Claude Schatz 

 
  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

   


