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Mémo jeunes – 2e trimestre 2022 

 

Jeu en compétition et WHS 

 

Nous avons eu quelques retours d’enseignants et de clubs qui nous alertaient sur la déception de certains 

enfants non classés qui avaient fait une ou même plusieurs performances en compétition individuelle 
comptant pour l’index (score différentiel < 54) mais qui n’arrivaient pas à obtenir leur premier classement. 

(index <54). 

Ceci vient du fait que le nouveau système de calcul d’index, le WHS, est une moyenne. Si l’enfant fait une 
bonne carte mais qu’il a aussi dans ses scores précédents de lourdes contre-performances, il peut ne pas 
passer en dessous de 54 de moyenne et donc se classer. 

Il est donc important d’être vigilant sur la préparation des enfants et leur capacité à performer car lancer 

les enfants trop tôt dans une compétition comptant pour l’index risque de les pénaliser pour l’obtention de 
leur 1er classement.  

La FFGOLF recommande donc d’enregistrer les cartes en compétition index quand l’enfant est titulaire 

de son drapeau blanc. (= capacité à scorer moins de 60 sur 9 trous (par 36) du repère 7) 

 

Challenge des écoles de golf 

 

Dans le cadre du challenge des écoles de golf, 60 % des clubs (soit 335 clubs) ont enregistré au 1er juin 2022 

au moins une animation sur l’extranet fédéral. 

Nous n’avons aucun doute sur le fait que d’autres écoles de golf ont aussi organisé des animations dans 

leur club mais dans la mesure où elles n’ont pas été enregistrées sur l’extranet fédéral (rubrique 
« animations et compétitions »), elles n’apparaissent pas sur le tableau de bord et les clubs se privent de 

points qui pourraient améliorer leur classement au challenge des écoles de golf. 

Vous trouverez, ci-joint, la liste des clubs n’ayant pas enregistré d’animation dans le cadre du Challenge 
2021.2022 sur le lien suivant :  

https://files.ffgolf.org/xnet/docs/prod/jeunes-scolaires-

universitaires/11481_1.Challenge_EDG.Nombre_Clubs_0_animation.17062022.pdf  

 

Pour de plus amples informations sur l’enregistrement des animations, vous pouvez vous référer au Mémo 
Jeunes du 1er trimestre 2022 via le lien suivant : 

https://files.ffgolf.org/xnet/docs/prod/jeunes-scolaires-
universitaires/11480_2.Memo_Jeunes.1er_trimestre_2022.pdf  

 

Passage des drapeaux 

 

Nous avons noté quelques anomalies concernant les passages de drapeaux. 

Validation des drapeaux sur extranet : 

Seul le drapeau effectivement passé le jour J peut être enregistré sur extranet. Il ne peut donc y avoir qu’un 
seul enregistrement de drapeau par jour et par enfant car l’enregistrement sur extranet valide le meilleur 
niveau de drapeau d’un enfant.  
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Exemple : Un enfant s’inscrit dans une école de golf avec déjà un petit niveau. Le jour du passage de 

drapeaux, l’enseignant estime qu’il peut passer le drapeau jaune alors qu’il n’a jamais passé de 

drapeau auparavant. Le jour J, il passe et obtient le drapeau jaune.  

Enregistrement sur extranet : Seul le drapeau jaune doit être enregistré sur extranet = son meilleur 
niveau de drapeau. Les drapeaux précédents (vert, rouge, bleu) qu’il n’a pas concrètement passés 
ne doivent pas être enregistrés sur extranet.   

 

Passage des drapeaux de métal : 

De même, nous rappelons que pour les drapeaux de métal (bronze, argent et or), une carte de score doit 

être enregistrée dans RMS et envoyée à la ffgolf. Pour chaque passage de drapeaux de métal, le club doit 
donc créer une compétition qui sera ensuite « publiée » et les scores envoyés à la ffgolf.   

 

Enregistrement du passage de drapeaux dans l’extranet 

Dans le cadre du challenge des écoles de golf, le passage des drapeaux blancs, jaunes et bleus est considéré 
comme une ANIMATION et peut être enregistré comme tel sur l’extranet. (jeu sur un parcours homologué 
sur au moins 6 trous). Il faut dans ce cas créer une animation et inscrire tous les enfants qui ont participé 

au passage de drapeaux (blanc, jaune, bleu), peu importe qu’ils aient, ou non, validé leur drapeau.  

En revanche, les enfants qui ont passé les drapeaux rouges et verts ne peuvent pas être inscrits dans 

l’ANIMATION « passage de drapeaux » car ils n’ont pas fait les 6 trous minimum requis.   

 

Ecoles de golf labellisées 

 

Respect du critère d’obtention de drapeaux (critère 2 du tableau de bord) 

Le critère 2 du label recense le nombre d’enfants de plus de 7 ans non classés de l’école de golf qui ont 
enregistré un drapeau dans les 18 derniers mois.  

Pour valider ce critère, les clubs doivent être à plus de 80% d’obtention de drapeaux pour les enfants non 

classés de plus de 7 ans. Si ce critère est respecté, il apparait en vert sur le tableau de bord. Dans le cas 
contraire, il apparait en rouge.   

Un point sera fait au 30 juin 2022 et les écoles de golf qui seront en dessous du seuil des 80% ne pourront 
pas conserver leur label et seront délabellisées aux alentours du 15 juillet.  

Pensez donc à mettre à jour avant le 30 juin les drapeaux qui ont été passés ou qui le seront d’ici le 30 juin.  

Vous trouverez, ci-joint, la liste des clubs labellisés et leur pourcentage actuel de passage de drapeaux via 
le lien suivant :  

https://files.ffgolf.org/xnet/docs/prod/jeunes-scolaires-

universitaires/11483_3.EDG.Etat_Label_Critere_2.17_06_2022.pdf  

 

Petit rappel : 

- Ce pourcentage est calculé sur la base des enfants de plus de 7 ans non classés ayant une licence active de 

plus de 4 mois.  
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