ETR et PROS enseignants
des Pays de la Loire
Vigneux le 19/01/2016

Bienvenue

Ligue de golf des Pays de la Loire

Ordre du jour
 Intervention du président
Évolution licences, outils de développement, formations

 Intervention de DTN adjointe
Écoles de golf, mon carnet de golf, service civique
 Intervention membre ETR
Le sportif résultats 2015 et projets 2016


Questions diverses
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L’ETR
VALLET Alain (président ligue)
DELAUNAY Frédéric (président commission
sportive)
MARTIN Bernard (responsable jeunes
scolaires univ coordinateur ETR)
MORA Franck (Entraîneur régional général)
LESAGE Xavier (Entraîneur régional U12)
MATHON Thierry (Entraîneur handigolf)
Les Entraîneurs départementaux (44
Franck Mora Mathias Herault 49 Nicolas
Mourlon 72 Bernard Giordanengo et 85
Damien Beranger) Charles Pironneau Mathieu
Bozio cd72 2016

MORANDEAU Bruno (kiné)
BERTET Jean G (médecin)
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Evolution du nombre de
licenciés 2015 :+288 +1,71%
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L’évolution au niveau
national




- 0,20% (407527) moins 861 en 2015
- 0,41% (408388) moins 5861 en 2014
- 2,01% (414249) moins 8512 en 2013
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L’évolution
du nombre de licenciés
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La répartition départements
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La répartition par sexe
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Podium des clubs :
nombre de licencié (es)



Guérande 1050 licencié(es)



La Baule 1047



Le Mans 24h 853
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Podium des clubs :
progresion de licenciés



La Baule +252 licencié(es)



Guérande +107

Saint Sébastien +73
(Nantes Erdre 72 Domangère 71)
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3. DES OUTILS : ERTE > INITIATION > CARTE VERTE
non golfeurs

Découverte

Initiation

Transformation

Jeu

opérations locales

opération nationale

Carte verte

Accès parcours

opérations à
l’initiative des clubs
•
•
•
•

golfeurs

Tous au golf
Tous au golf entreprise
Toutes au golf
Tous au golf juniors

produit à 59 €
sur un mois
cours collectif
4 heures
matériel de découverte

opérations à
l’initiative des
ligues

4 seaux de balles offert
validation d’un premier
niveau de jeu

• forfait annuel
• stages hebdo

Licence
accès parcours formule
apprentissage
de X heures
réparties sur l’année,
ou
X stages d’1semaine

LES INCENTIVES « LICENCES »
POUR LES CLUBS
Le Programme CAP 500 000
• Plusieurs récompenses au développement
de la vente de la licence avec des chèques
cadeaux (personnel d’accueil) et dotations
de compétitions
• Pour 2014, 52 000 € de chèques cadeaux
ont été distribués auprès de plus de 270
clubs

• En 2015, des nouveaux montants au profit des clubs
o De 0 à +19 licences par rapport à 2014
o De 20 à + 39 licences par rapport à 2014
o De 40 à + 69 licences par rapport à 2014
o 70 licences et + par rapport à 2014

=> 100 €
=> 200 €
=> 400 €
=> 800 €

RELANCE DES LICENCIÉS NON RENOUVELÉS
ACCUEIL DES JOUEURS INDÉPENDANTS
L’outil Clubs Relance licenciés
pour les licenciés non renouvelés :
• Possibilité aux clubs tout au long de l’année de
relancer par email leurs licenciés non
renouvelés
• 577 clubs ont utilisé cet outil pour la licence
2015…Et vous ?

L’accueil des joueurs indépendants
ffgolf dans les Clubs :
• L’engagement des clubs à accueillir des
licenciés « web » au sein de leur structure
368 clubs inscrits
965 licenciés web rattachés à un club, soit 9%

La Licence 2016

L’assurance des licenciés 2016
En 2016 les licenciés bénéficieront en plus de l’assurance RC (obligatoire) d’une
assurance IA et Assistance rapatriement. Ces deux dernières assurances étant
facultatives, les licenciés pourront en demander le remboursement auprès de la
ffgolf.
1. ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
Assurance obligatoire en vertu du Code du Sport (article L321-1). Cette
assurance vise à couvrir les accidents corporels ou matériels que les licenciés
peuvent causer dans la cadre de leur pratique du golf.
2. NOUVEAUTE 2016 : ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT *
Assurance facultative en vertu du Code du Sport. Cette assurance vise à
indemniser les dommages corporels (invalidité, décès) que peut subir le licencié
à la suite d’un accident dont il est victime sans tiers responsable identifié ou s’il
se blesse seul.
3. NOUVEAUTE 2016 : ASSURANCE ASSISTANCE / RAPATRIEMENT *
Assurance facultative. Cette assurance vise à couvrir les frais d’assistance et de
rapatriement en cas d’accident sur un parcours de golf en France et à l’étranger.

Licence senior
50% remboursés

FFGOLF - Ligue de golf des Pays de la Loire

première
Licence U12 remboursée
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3. Projets Licence avec les golfs Partenaires
Avec la PGA pour amener des nouveaux pratiquants
aux enseignants :

Création

• Une leçon payée, une gratuite avec toute nouvelle
création de licence dès juillet.

•Résultats :
 300 golfs ont adhéré à l’opération et
une cartographie des clubs participants existent sur
le site www.ffgolf.org
 1500 leçons achetées sous ce partenariat

3. Projets Licence avec les golfs Partenaires
Opération « Rejouez au golf »
Opération menée à l’initiative du GEGF, le GFGA,
la PGA, l’ADGF et la ffgolf.

Abandon

Période : du 1 Septembre au 17 octobre 2014
Cible: 127 000 joueurs « abandonniste » (94 000 ayant un index ou une carte verte
et 33 000 ayant ni index ni carte verte)
Objectif: ramener ces anciens pratiquants dans les clubs
Bilan:
 258 inscrits
 18 % taux d’ouverture des emails
 2526 coupons téléchargés (1953 GF et 573 leçons)
 411 licences

Opération de développement 2015

Pôle communication ffgolf - HW/FG/février 2015

Le Pass Go for Golf c’est quoi ?
•

•
•
•
•

Contenu : 4 heures de cours collectif sur 1 mois maximum 8 personnes par cours
 1re heure: 10 min présentation sport et structure – 25 min practice – 25 min
de putting
 2e heure : grand jeu
 3e heure : concours de putting et petit jeu
 4e heure : mes premiers pas sur le parcours / Etiquette et Règles.
Matériel de découverte : mis à disposition pendant le mois par le club
Practice : 4 seaux de balles à utiliser en dehors des cours
Attestation de participation
Période :
Du 19 mars (lancement à l’occasion du salon du golf) à la fin de l’année.
Les clubs sont libres de proposer la ou les périodes de leur choix entre ces deux
dates.

Communication Pass Go for Golf
La ffgolf déploiera partir du 19 mars prochain un large plan de
communication nationale destinée à promouvoir auprès du plus grand
nombre l’opération Pass Go for Golf .
Parallèlement, elle mettra à disposition des clubs participants un kit de
communication locale comportant :
- Des affiches personnalisables
- Des flyers personnalisables
- Des attestations Pass Go for Golf
- Des cartes cadeaux et des chevalets de comptoirs
- De la signalétique (banderole et panneaux)
Des supports de communication en ligne et un clip promotionnel seront
télachargeables à partir de l’Extranet.

Support de communication
Pass Go for Golf

Affiche
et insertions presse
grand public

Support de communication
Pass Go for Golf

Banderole 3 m x 0,8 m
Signalétique kit club

Panneau 1,20 m x 0,25 m

La structure gonflable
avec foot2foot
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La seconde
structure gonflable

FFGOLF - Ligue de golf des Pays de la Loire

La troisième
structure gonflable
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Stand à Paris
au salon du golf
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Stand à l’open de France

FFGOLF - Ligue de golf des Pays de la Loire

LE PROJET « LOISIRS » FFGOLF

Un programme innovant
à destination du joueur loisir

SES OBJECTIFS

 Jouer vite et mieux scorer
 Procurer du plaisir aux golfeurs loisir
 Jouer des clubs plus courts vers les greens
 Putter plus souvent pour des pars ou des birdies

SA MISE EN PLACE
Le Programme Avantee a été installé dans 16 golfs pilotes
volontaires en France au cours de septembre / octobre 2014.
Chacun d’entre eux ont reçu un kit ffgolf avanTee contenant :
1. Une convention ffgolf / club pilote
2. De la documentation: clubs et joueurs
•
•
•
•

Affiche technique, panneau « club pilote », flyers joueurs
Carte des distances du parcours 9 tours en «avanTee »
Documents d’évaluation « club »
Documents d’évaluation « joueurs »

3. Du matériel pour le practice: 6 Drapeaux aux couleurs du programme
4. Du matériel pour le parcours: « Kit 9 trous » avec 6 repères par
départ à placer sur l’aller ou le retour d’un parcours 18 trous,
correspondant aux 6 couleurs du programme

La formation






Arbitres de ligue : 12 inscrits 3 reçus
(M.Clairand, V.Goureau, R.Jund)
Animateurs Sportifs Bénévoles de Clubs
12 validés en 2014 -19 inscrits en 2015
Organisateur d’Epreuve de Clubs
 24 en 2015 standby en 2014
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formation à la vente
personnel d’accueil
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ALPS tour
en carte partielle
Louis CAPON

Julien RODALLEC
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Fiona BOUDINEAU
au pôle espoir
de Chatenay Malabry
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Les compétitions par équipe
Interligues – de 13 ans
4ème place
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Aide de la ligue épreuves pros
6300 €





Pro am jeunes à Vigneux : lots + 1200 €
Omnium Le Mans 24h :
1800 €
Réunions : indemnités
3300 €
Handi pro am :
trophées
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Aide ligue aux CD 14190 €


CD 44 :

3540 €



CD 49 :

3600 €



CD 72 :

3450 €



CD 85 :

3600 €
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Aide ligue aux clubs 27500 €


École de golf (mérite) :

6525 €



Ecole performance :

6000 €



Kit p’tit golf : valeur

700 €



Équipes en div fédérales :
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14275 €

Aides individuelles jeunes
4500€


Résultats au championnat de France

Bourse pour cours individuels, selon résultats
•

Bourses Individuelles



Les résultats en grands prix

(sur sollicitation de l’ETR)

Remboursement partiel des frais (barème, sur justificatif)
selon résultats


La progression au mérite amateur

Contrat d’objectifs avec le joueur fixé par l’ETR
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Réunion Pros Pays de la Loire

Labels Ecole de Golf
ffgolf / PGA France

Labels Ecole de Golf ffgolf / PGA
Rappel historique sur la mise en place de ces Labels :

2 constats
nationaux
Baisse du
nombre de
licenciés jeunes
(notamment moins
de 13 ans)

Fonctionnement
hétérogène des
écoles de golf

Souhait de la Commission Nationale Jeunes (en relation avec la PGA) de :
- Renforcer la structuration des écoles de golf afin d’offrir un accueil
plus adapté aux jeunes et à leurs motivations
- Aider les écoles de golf à proposer une pratique plus ludique et plus
sportive

Labels Ecole de Golf ffgolf / PGA
 Deux Labels :

 Un objectif :
Mettre en lumière les écoles de golf qui ont au centre
de leurs préoccupations la formation sportive des
jeunes joueurs de golf. Le Label ffgolf est le gage
d’une certaine qualité de structuration.

Labels Ecole de Golf ffgolf / PGA
 Le « Label Développement » :
o 6 critères :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un temps d’enseignement suffisant
Utilisation des outils pédagogiques fédéraux
Des jeunes tous licenciés
Un calendrier de compétitions spécifiques jeunes
Un tableau d’affichage pour les jeunes
Une communication fonctionnelle autour de la pratique
jeunes dans le club

 Le « Label Sport » :
o 1 critère sportif supplémentaire:
7. Le club est engagé dans le Championnat par équipe « Under
16 »

Labels Ecole de Golf ffgolf / PGA
o Démarche volontaire
o Existence d’une Association Sportive

Le Club

o Structures : practice, P&P, compact,
parcours 9T ou +
o Guide via Extranet

o Licence active de janvier à décembre

Les jeunes du
club

(ou septembre à janvier N+1)

o Moins de 19 ans

o Licencié en lien 1 (membre AS)

Labels Ecole de Golf ffgolf / PGA
Le
LABEL
Décerné
par le
Président
de Ligue

vérificatio
n du
respect
du cahier
des
charges

Le
« référent
» formé
visite les
écoles de
golf

Retirable
à tout
moment

accompagnement
du club
si besoin

Labels Ecole de Golf ffgolf / PGA
o

Le « référent »
régional

Nommé par le Président de Ligue

o
o
o
o

Forme les référents départementaux
Supervise le processus de Labellisation
Suis les « alertes » (demandes des clubs) sur Extranet
Organise le planning des visites avec les référents
départementaux
o Synthétise les rapports de visites
o Met à jour la grille informatique de labellisation

o
o
o

Le « référent »
départemental

Nommé par le Président de CD ou de Ligue
Référent Label local = acteur incontournable
Accompagne les clubs dans le dispositif de
labellisation (Extranet, « Guide fédéral école de golf
»…)
o Recommande la délivrance d’un Label national en
toute objectivité par rapport au respect de tous les
critères du Label
o Garantit le respect de la politique jeune attendue par la
ffgolf et la PGAFrance par le club labellisé

Labels Ecole de Golf ffgolf / PGA
 Schéma

du processus de
labellisation:

extranet

Exemple Golf de CARQUEFOU

Les écoles FFGOLF
validées


Développement : Guérande Nantes
Erdre



Sportif : Angers Anjou Carquefou Ile
d’Or La Baule Laval



Possibilité de faire la demande jusqu’ en
juin 2016
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Le mérite régional des EdG

aide : 7350€
1.

2.
3.
4.

5.

La Baule
Anjou
Ile d’Or
Carquefou
Cholet

(690 pts : 1200€)
(581 pts : 900€)
(496 pts : 900€)
(361 pts : 400€)

(298 pts : 500€)
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Ecoles performance
ligue avec niveau d’exigence
supérieur au label sportif ffgolf


Une convention avec les clubs



5 meilleures écoles au mérite EDG de
ligue prétendent une aide financière
(6000€ à partager)



Cumul avec aide du mérite école de golf
de ligue (8000€ à partager)
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Ecoles performance
2014/2015






La Baule
Anjou
Ile d’Or
Cholet

(1800€)
(1600€)
(1400€)
(1200€)
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Ecoles performance : 6000€
Saison 2014-2015 :















ANGERS
ANJOU
AVRILLE
CARQUEFOU
CHOLET
ILE D’OR
LAVAL
LA BAULE
LA DOMANGERE
LE MANSGOLFIER
LE MANS 24H
NANTES VIGNEUX
NANTES ERDRE
SABLE

Saison 2015-2016 :










ALENCON
ANGERS
ANJOU
AVRILLE
ILE D’OR
LA BAULE
LA DOMANGERE
NANTES VIGNEUX
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Le golf scolaire


Journée collèges PDL La Roche/Yon



Aide aux établissements scolaires
(200€ maxi si AS et compétitions)



Aide au jeune intégrant une EdG
(50€)
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Aides institutions : 3600€






FFSU
UGSEL
UNSS
USEP

(Jusqu’à 900€ maxi ou 50% frais
déplacements par organisme plafonnés)
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Le programme
de rénovation de la
carte Verte

8 janvi

processus
d’accès
à La
3.Le
RÉFLEXIONS
: DECOUVERTE
> INITIATION
> CARTE VERTE

carte verte

non golfeurs

Découverte

Initiation

opérations
locales

Gofor
golf

opérations à
l’initiative des
clubs

• Tous au golf
• Tous au golf
entreprise
•
Toutes au
golf
• Tous au golf
juniors

opérations à
l’initiative des
ligues

produit à 59 €
sur un mois
cours collectif
4 heures
matériel de
découverte
4 seaux de balles
offert
validation d’un
premier niveau de
jeu

golfeurs

Transformati
on

Carte
verte
• forfait annuel
• stages hebdo

Licence

Accès au
parcours

en formule
apprentissage
de X heures
réparties
sur l’année,
ou
X stages
d’1semaine

Jeu
Accès
parcours

Le programme Carte
verte 2015
DEVENIR GOLFEUR !
Rénover la carte verte
C’est prendre en compte
l’évolution
de la demande actuelle autour :
• Du temps libre en loisir
• De la famille
• Du prix
• De la licence

Système actuel et
nouveautés
1. Temps d’apprentissage normalisé : 30 heures
2. Deux durées d’apprentissage
possibles
1. Forfait longue durée (30h) : je
deviens golfeur enPetit
+/un an
jeu
Grand jeu
(driving)
… heures

Initiati
on
59€ *

Parcours
(EXAME
N)
…
heures

Etiquet
te
…
heures

(chippin
g
putting)
…
heures

CAR
TE
VER
TE

2. Forfait hebdomadaire (3 x 10h) : je deviens golfeur en t

- N semaines / niveau en un an
- N semaines /La flexibilité
niveau
en N
du découpage
en ann

Initiati
on
59€

Grand jeu
N heures

Initiati
on
59€

Driving
N heures

Grand jeu
… heures
Driving
N heures

Petit jeu
N heures

Chipping
N heures

Etiquette
N heures

Putting
N heures

Petit jeu
… heures
Chipping
N heures

Parcours
N heures

Grand jeu
… heures

Etiquette
& règles
N heures

Etiquette
… heures
Putting
N heures

Parcours
… heures
Etiquette
& règles
N heures

CV

Petit jeu
… heures

Etiquette
… heures

Parcours
… heures

Grand jeu
… heures

Petit jeu
… heures

Etiquette
… heures

Parcours
EXAMEN
… heures

CV

semaines permettrait d’obtenir la
carte verte en un an ou en plusieurs
années (ski, voile, équitation)

* Nota : le nouveau forfait Goforgolf « 4 heures de cours collectifs en un mois » se situe

d’obtention
Option A. 1 stage
longue durée

FORFAIT LONGUE DUREE + Test PASS CV

Les
"savoirs"
attendus

DU DEBUTANT AU PASS CARTE VERTE
"Maitriser les bases du jeu de golf pour savoir
jouer en autonomie sur le grand parcours"
Préparation et Test du PASS CARTE VERTE
Réussir le test parcours et obtenir 30 points minimum

Licence - ATP

Putting

Petit jeu

Grand jeu

Etiquettes /
règles

Parcours

Licence annuelle

Putts courts : 1 m du trou : 5 putts rentrés
Putts longs : 10 m du trou : 5 putts dans 2 m Ø

Approche roulée : 5 m du green, 10 m de
roule sur green, balle dans 6 m Ø : 5 coups
Approche levée : 10 m du green, 5 m de roule
sur green, balle dans 6 m Ø : 5 coups
Bunker : 10 m du drapeau, balles sur green : 5
coups
Mise en jeu (tee) femme : 100 m1, balle dans
largeur 30 m : 5 coups
Mise en jeu (tee) homme : 130 m1, balle dans
une largeur de 40 m : 5 coups
Attaque de green femme : 60 m, balle dans
une largeur de 15 m : 5 coups
Attaque de green homme 90 m, balle dans
une largeur de 25 m : 5 coups
1 Avec roule
Mesures faites à partir du point d'arrivée
Etiquette et règles essentielles :
Tout ce qui concerne le parcours, green,
fairway... (départs, temps de jeu, balle hors
limite, perdue, déplacée, couleurs piquets…
).
Examen en mode QCM

10 points
possibles

4

Putting
15 points
possibles

6

Petit jeu
Grand jeu

10 points
possibles

8

15 points
possibles
3
(5 étiquette et
10 règles)

3 trous minimum- repère2 adapté à la mise
Parcours réussi
en jeu - Par + 3 (stableford) connaissance du
9
Oui / Non
parétiquette + règles de bases (QCM)

Nombre d'heures3 30
TEST D'EVALUATION "PASS CARTE VERTE"

Etiquette
Parcours
TEST PASS
CARTE VERTE

Enseignement
+/- 30 heures
Stage longue durée
Objectif
Maitriser les bases
du jeu de golf pour
savoir jouer en
autonomie sur le
grand parcours
Savoir faire
et savoir être
5 grands thèmes
pris en compte
+ un test en final

d’obtention
Option B : 3 semaines
de stage

Enseignement
+/- 30 heures
3 stages
d’une 1 semaine
(organisation
libre)

FORFAIT STAGES - 3 NIVEAUX ACQUIS EN 3 STAGES HEBDOMADAIRES + test PASS CV (au niveau 3)
STAGE Semaine 1
Niveau 1

Stage Semaine 3
Niveau 3

STAGE Semaine 2
Niveau 2

DEBUTANT

PERFECTIONNEMENT

PASS CARTE VERTE

"Appréhender les basiques du jeu de golf
sur des distances courtes"

"Perfectionner les basiques du jeu de golf
sur des distances moyennes"

"Maitriser les bases du jeu de golf pour savoir jouer
en autonomie sur le grand parcours"

Test d'évaluation : 20 points minimum

Test d'évaluation : 20 points minimum

Préparation et Test du PASS CARTE VERTE
Réussir le test parcours et obtenir 30 points minimum

ATP - Stage 1

ATP - stage 2

Licence - Stage 3

Putts courts : 60 cm du trou : 5
putts rentrés
Putts longs : 6 m du trou : 5 putts
dans 1 m Ø

Approche roulée : 5 m du green, 10
m de roule sur green : 10 balles
dans 6 m Ø

Mise en jeu (tee) femme : 60 m1,
balle dans largeur 30 m : 10 coups
Mise en jeu (tee) homme :
90 m1, balle dans largeur 30 m : 10
coups

10 points
possibles

10 points
possibles

10 points
possibles

2

Putts courts : 80 cm du trou : 5 putts
rentrés
Putts longs : 8 m du trou : 5 putts
dans 1,5 m Ø

2

Approche roulée : 5 m du green, 10 m
de roule sur green, balle dans 6 m Ø :
5 coups
Approche levée : 10 m du green, 5 m
de roule sur green, balle dans 6 m Ø :
5 coups
Mise en jeu (tee) femme : 100 m1,
balle dans largeur 30 m : 10 coups
Mise en jeu (tee) homme : 130 m1,
balle dans largeur 40 m 10 : coups

2

1 Avec roule
Mesures faites à partir du point
d'arrivée
Etiquette et règle essentielles :
Glossaire + Etiquette et règles pour
tout + tout ce qui concerne : le
green + air shot …

10 points
possibles

10 points
possibles

10 points
possibles

1

Putts courts : 1 m du trou : 5 putts rentrés
Putts longs : 10 m du trou : 5 putts dans 2m Ø

10 points
possibles

1

2

Approche roulée : 5 m du green, 10 m de roule
sur green, balle dans 6 m Ø : 5 coups
Approche levée : 10 m du green, 5 m de roule
sur green, balle dans 6 m Ø : 5 coups
Bunker : 10 m du drapeau, balles sur green : 5
coups

15 points
possibles

2

3

Mise en jeu (tee) femme : 100 m1, balle dans
largeur 30 m : 5 coups
Mise en jeu (tee) homme : 130 m1, balle dans
une largeur de 40 m : 5 coups
Attaque de green femme : 60 m, balle dans
une largeur de 15 m : 5 coups
Attaque de green homme 90 m, balle dans
une largeur de 25 m : 5 coups
1 Avec roule

10 points
possibles

3

1

Etiquette et règles essentielles : (révision S1 et
15 points
S2) avec tout ce qui concerne le green et le
possibles
fairway (départs, temps de jeu, balle hors limite, (5 étiquette et 1
perdue, déplacée, couleurs piquets… )
10 règles)
Examen en mode QCM

1 Avec roule
Mesures faites à partir du point
d'arrivée

10 points
possibles

3 trous minimum - distances Pitch & putt 50 /
90m

1

3

Nombre d'heures3 10
TEST D'EVALUATION NIVEAU 1

Etiquette et règles essentielles:
Tout ce qui concerne : le fairway, les
départs, les temps de jeu, balle hors
limite, perdue, déplacée, couleurs
piquets…

10 points
possibles

3 trous minimum- distances compact 135m

Savoir faire
et savoir être
5 grands thèmes
pris en compte

+ un test en final

3

Nombre d'heures3 10
TEST D'EVALUATION NIVEAU 2

Objectif
Maitriser les
bases du jeu de
golf pour savoir
jouer en
autonomie sur le
grand parcours

3 trous minimum- repère2 adapté à la mise en
jeu - Par + 3 (stableford) connaissance du
parétiquette + règles (QCM)

Parcours
réussi
Oui / Non

3

Nombre d'heures 3 10
TEST D'EVALUATION "PASS CARTE VERTE"

Le calendrier du
dispositif
Travaux réalisés
1. Validation politique (octobre - novembre 2014)
o
Bureau du 141014 : ok pour Go !
Dead line : avant l’été 2015
2.
o

Mise en place de groupes de travail : enseignants et clubs
ffgolf – PGA – ADGF – GEGF – GFGA

3.
o

Spécification des contenus (selon 1, 2015) : PGA
Définition du temps total d’apprentissage, et des contenus
par unité
: grand jeu, petit jeu, parcours, étiquette et règles… + Test
final sur parcours.

Travaux en cours
4. Communication :
o
supports licenciés et supports clubs/enseignants
o
Communication auprès des clubs et du grand public
5.

Numérique : web (cartographie et EL) extranet, Fléole
(règlements)…

6.

ATP : nature, prix et règles de gestion à définir

Exemple d’une autre
fédération
Les 5 niveaux de la FF Voile
4 niveaux en
voile pour être
« autonome »

Opération « mon carnet de golf »

Promotion de la pratique du golf en
milieu scolaire dans le cadre de la
RYDER CUP

CONTEXTE






En septembre 2018, la France accueillera pour
la première fois, la RYDER CUP qui est le 3ème
évènement sportif le plus suivi au monde.
Plus d’un milliard de téléspectateurs assisteront
en direct à cette compétition entre les équipes
des USA et de l’EUROPE sur le parcours du Golf
National à ST Quentin en Yvelines, soit les 24
meilleurs joueurs au monde!
La fédération française de GOLF souhaite
profiter de cette opportunité pour faire
connaître ce sport aux enfants.

Le dispositif
Les présidents de ligue et
de Comités départementaux
(dans le cadre des Plans
Annuels d’Action)

Sollicitation
auprès des ECOLES
déjà identifiées ou
prospection de
nouvelles

CTS ou
CTF pour conseil
et information

Information des
INSPECTEURS
PEDAGOGIQUES
DEPARTEMENTAUX sur
l’opération

Conseillers de

circonscription pour
accord
Recensement

Enseignants
CM1 et CM2 motivés

FORMATION DES MAITRES et des
Educateurs sportifs territoriaux .

1 journée + e-learning

PARTENARIAT









La FFGOLF (projet, fourniture des livrets et du
matériel pédagogique adapté)
Les ligues et les CD ( lien local avec les CPD et les
écoles comme prévu dans les Projets d’Actions )
Les collectivités territoriales motivées (formation
des enseignants FPC et des éducateurs territoriaux
avec l’aide fédérale)
Les écoles, les enseignants
Les CTS et CTF ainsi que les responsables jeunes
des ligues et des CD
Les golfs intéressés pour des journées
« passerelles »

L’outil
Simple d’utilisation « mon carnet de golf » est destiné à tous les enseignants qui
souhaitent proposer un projet de classe centré sur un grand évènement sportif
international
Voir sur site fédéraL(http://www.ffgolf.org/Ryder-Cup-2018/La-Ryder-Cup-a-lecole )
L’ordre dans lequel les fiches
sont présentées respecte une progression dans
L’approche du golf, son fonctionnement
et son vocabulaire.
Il est donc préconisé de commencer par une
mise en pratique en EPS pour que les élèves
découvrent concrètement le golf, le matériel, les
Premiers gestes. La fiche d’anglais est également
Importante pour intégrer l’univers anglo-saxon
du golf. En fin les séances proposées en
mathématiques permettront de comprendre le jeu

FEUILLE DE ROUTE PROJET « MON CARNET
Période
Personnes
Objectifs à atteindre
DE GOLF » Actions à réaliser
impliquées

De Novembre 2015
à février 2016

- Présentation du projet aux présidents de CD, par les CTS
(modalités, aspects pédagogiques, objectifs, résultats
attendus)

CTS et Présidents de CD

- Tous les comités
départementaux
organisant déjà une
action dans le milieu
scolaire sont informés du
nouveau projet

- Prise de contact avec le milieu scolaire (CPC ; CPD ; écoles
déjà en contact les années précédentes) pour présenter le
projet (classes de CM1 et CM2)

Président de CD avec le
CTS éventuellement

- Toutes les écoles
pratiquant déjà le golf,
informés + quelques
nouvelles, en plus

- Présentation du projet aux écoles de leur département; si
les présidents de CD ont déjà des liens avec des écoles,
leur présenter directement le projet

- Planification et organisation de la formation des
enseignants des classes qui participeront au projet

Juin 2016

Septembre 2016

- Commande des livrets à la fédération (pour envoi en
septembre)
- Organisation des formations d’enseignants planifiées dans
les PDF de l’EN
- Envoi des livrets par la fédération (sur commande faite par
les CPC)
- Distribution des mallettes P’tit Golf aux CD n’en possédant
pas

CPC et/ou CPD

- Au moins 4 écoles par
départements rural et 8
écoles en CD avec grande
agglo

CPC / CPD, avec l’aide
des CTS pour la partie
golfique (dans le plan
Départemental de
Formation de l’EN)
Ecoles lien avec le CPC
(qui commande à la
ffgolf)

- Une formation par
département s’engageant
dans le projet dans le
Plan départemental de
formation
- Nombre de livrets
correspondant au nombre
de classes déclarées

CPC
Fédération
CD

- Toutes les écoles ayant
demandées sont
pourvues en matériel
Une formation par
département engagé
dans le projet

FEUILLE DE ROUTE PROJET « MON CARNET
DE GOLF »
- Mise en œuvre du projet dans les
écoles concernées

Ecoles, CD ou CTS
pour suivi

Septembre 2016
à juin 2017

- Cycles déroulés dans
leur totalité sans
problème

- Suivi du déroulement

Présidents de CD
(ou leur représentant)

Fin de cycle scolaire

- Proposition d’organisation de mini
RYDERCUP interclasses ou inter écoles,
dans les écoles ou dans un golf partenaire

Ecoles, USEP, CTS, CD,
Golf d’accueil

- Mini RYDER CUP
organisée

Fin d’année scolaire : juin 2017

- Evaluation du projet : retour et analyse
des résultats (nombres de classes,
d’enfants, de mini RYDERCUP organisées)
nombre de livrets distribués, de mallettes
utilisées-

Président de CD, CTS+
DTNA

- Analyse qualitative et
quantitative de l’action

ETR - LIGUE GOLF PDL


ETRE EFFICACE RAPIDEMENT AVEC L’EXISTANT

COMPORTEMENT ROUTINE FONDAMENTAUX CONFIANCE


FACILITE LE TRAVAIL EN INDIVIDUEL AVEC LE
PRO DU CLUB

BOURSE LECON INDIVIDUELLE


LE PRO DU JOUEUR RESTE LE PILOTE
TECHNIQUE

CRÉER DU LIEN ENTRE ETR ET PRO DE JOUEUR (tout le
monde est concerné)

ETR - LIGUE GOLF PDL


ORGANISER DES REGROUPEMENTS SUR
UNE JOURNEE




GROUPE DE 4 JOUEURS

TRAVAIL CENTRE SUR LE SCORING

ETR - LIGUE GOLF PDL
 LES

COMITES
DEPARTEMENTAUX
REGROUPEMENTS DEPARTEMENTAUX
SELECTIONS U12
COACHING PQ

Fiona BOUDINEAU
au pôle espoir
de Chatenay Malabry

FFGOLF - Ligue de golf des Pays de la Loire

ETR - LIGUE GOLF PDL
CHAMPIONNAT
DE France
JEUNES 2015
9 JOUEURS DE LA LIGUE
QUALIFIES
HAMON,MERCIER,GALDIN,
BOUDINAUD,
MEAILLE,FOUILLET PAS
DE CUT
POUCHOULIN,QUITTET,
MORA CUT 1 MATCH
GAGNE PERDENT EN 8EME

Les compétitions par équipe
Interligues – de 13 ans
4ème place

FFGOLF - Ligue de golf des Pays de la Loire

ETR - LIGUE GOLF PDL
• PQ 1 5 ET 6 AVRIL GOLF DE
LA BAULE
• PQ2 15 ET 16 MAI GOLF
D’AVRILLE
• MIR 6,7 ET 8 JUILLET GOLF
DE VAL QUEVEN
• CHAMPIONNAT DE France
FIN JUILLET GOLF DE
BONDUE

ETR - LIGUE GOLF PDL
GRAND PRIX
JEUNES
• GOLF DE L’ILE D’OR 13 ET
14 AVRIL
• GOLF DE LA BAULE 24 ET
25 AOUT

• GOLF DE DINARD

Grand prix ligue jeunes
moins de 17 ans à La Baule

FFGOLF - Ligue de golf des Pays de la Loire

ETR - LIGUE GOLF PDL
• INTER CLUBS JEUNES GOLF
D’ANJOU 8 OCTOBRE
• PRO-AM DES JEUNES GOLF
DE VIGNEUX 21 OCTOBRE

Interclubs jeunes à l’Ile d’Or
La Baule

FFGOLF - Ligue de golf des Pays de la Loire

ETR - LIGUE GOLF PDL
CHAMPIONNAT DE
France DES
JEUNES
PRESENCE DES ENTRAINEURS
FRANCK MORA
XAVIER LESAGE

ETR - LIGUE GOLF PDL

• TROPHEE DU JEUNE
GOLFEUR U10 FILLES GOLF
D’AVRILLE 15 OCTOBRE
• TROPHEE DU JEUNE
GOLFEUR U 10 GARCON
GOLF D’AVRILLE 16
OCTOBRE

ETR - LIGUE GOLF PDL
• CHALLENGE
INTER COMITE
U 11
•

GOLF DE L’ILE D’OR 5
NOVEMBRE

ETR - LIGUE GOLF PDL

• CONTINUER A VALORISER
ET A DEVELOPPER LES
STAGES DEPARTEMENTAUX
U10 ET U12 (aide financière
de la ligue)
• PRESENCE DES PROS
DEPARTEMENTAUX AUX PQ
(aide financière de la ligue)

ETR - LIGUE GOLF PDL




ELITE BENJAMINS ET MINIMES

FORMATION DE GROUPES REDUITS ET
REGROUPEMENTS REGULIERS SUR UNE
SEULE JOURNEE

ETR - LIGUE GOLF PDL
PRINCIPALES PREFERENCES
TECHNIQUES ABORDEES DURANT
CES STAGES








COUPS A 50 M
ROUTINE DE PREPARATION DES COUPS
CONTACT DE BALLE AU PUTTING
PARCOURS

ETR - LIGUE GOLF PDL
JOUEURS CONCERNES
HAMON EDOUARD
LE BAUDOUR STANISLAS
MORA GREGOIRE
QUITTET PAUL ALEXANDRE
HAREL PIERRE
BENATTAN JULIETTE
BOUDINAUD FIONA










ETR - LIGUE GOLF PDL
JOUEURS CONCERNES
BOISSIER MAXIME
MEAILLE RYAN
PUISSANT ANTOINE
COADER ADELICE
EVRAIN NICOLAS









ETR - LIGUE GOLF PDL
JOUEURS CONCERNES
FOUILLET CONSTANCE
QUITTET OMBELINE
TEMPLEREAU ALEXANDRE
JAUNET TOMY
RYCKEBUSH JULIEN
DAVIAU JULIETTE










LE SERVICE CIVIQUE

Qu’est ce que c’est?
C’est un dispositif créé par l’Etat en vue d’offrir
une opportunité aux jeunes de s’engager dans
une action citoyenne.
« Le Service Civique est un engagement
volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à
tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions de
diplôme. Seuls comptent les savoir-être et la
motivation. »
La FFGOLF s’engage ainsi à développer à travers
le recrutement de jeunes volontaires, l’incitation à
l’engagement associatif sportif. Ce dispositif est
avant tout un état d’esprit dans lequel
l’association et le jeune engagé partage le fait
d’être au service de l’intérêt général : se rendre
utile pour découvrir un milieu méconnu, acquérir
une expérience, participer à un projet collectif.

Qui cela concerne-t-il? Pour quelles
missions?

L’association recrute le jeune qui s’engage.
L’association (Fédération, ligue, CD ou club) va ainsi
bénéficier de moyen humain pour conduire des
actions qui lui seront bénéfiques.
Le jeune recruté découvre un milieu professionnel,
l’activité professionnelle et l’engagement dans une
action. La mission peut être réalisée avec ou sans
diplôme, en même temps que des études.
Pour devenir volontaire, il faut avoir entre 16 et 25
ans et être de nationalité française.
la mission ne doit pas remplacer pas le travail réalisé
actuellement par un salarié.
Les thèmes tournent autour de la communication,
l’organisation d’évènements, l’aide à l’encadrement
des jeunes, les écoles de golf...

Combien ça coûte à l’association qui
recrute?
.

Le Service Civique, indemnisé 573 euros net par mois, peut être
effectué auprès d’associations, de collectivités territoriales (mairies,
départements ou régions) ou d’établissements publics (musées,
collèges, lycées…), sur une période de 6 à 12 mois en France ou à
l'étranger, pour une mission d'au moins 24h par semaine. Un
engagement de Service Civique n'est pas incompatible avec une
poursuite d'études ou un emploi à temps partiel.

Rémunération
(mensuelle)

Prise en charge Etat
(mensuelle)

573 €

466,69 €

Prise en charge
(mensuelle)
Ligue ou CD ou Club

106,31 € dont 100€
reversés par l’Etat à
l’AS qui recrute
Soit 6,31 € mensuels

Comment recruter?

La fédération ayant obtenu un
agrément COLLECTIF, les
ligues, les CD ou les Clubs
désireux de recruter publient
une offre sur le site
www.service-civique.gouv.fr ;
(la FFGOLF fournit une fiche
type)
Les jeunes consultent le site
et répondent à l’annonce ; les

Comment faire pour accueillir un service
civique
.

1-Vérifier la possibilité d’accueil : bureau, ordinateur…
2-Se procurer la fiche de mission du futur engagé civique rédigée par la
FFGOLF (Pascale SONCOURT)
3-Trouver un tuteur : (élu ou CTS)
C’est la personne qui va accompagner le jeune dans sa mission, lui
expliquer le cadre dans lequel il va évoluer et les détails de la mission
qui lui sera confiée.
4-Publier votre offre sur votre site internet ET Se connecter sur le site
http://www.service-civique.gouv.fr et remplir en ligne l’offre de
mission en indiquant le numéro d’agrément obtenu par la FFGolf (N° à
demander à Françoise PAPEZ) (fiche mission fournie par la FFGOLF)
Lorsque la fiche est publiée, les jeunes peuvent la consulter et
candidater
5-A réception de candidature : organiser un entretien. Si le jeune
convient et que les 2 parties sont d’accord, procéder au recrutement :
Pour un club : récupérer tous les documents administratifs nécessaires :
(Fiche de renseignement, CV, carte vitale, RIB, pièce identité, lettre de
motivation)

www.service-civique.fr

Page « organisme »

Publier sa mission

Comment faire pour accueillir un service
civique

6-Renseigner le contrat d’engagement du jeune sur le site servicecivique.gouv.fr
7-A Réception d’une notification d’engagement + du contrat version
papier : envoi du document à signer par le club, le jeune, la fédération.
Le renvoyer au centre service civique concerné (adresse dans le dossier)
une fois signé.
8-La GESTION du jeune recruté sera faite par le club via le logiciel
Elisa : (on reçoit les codes pour y entrer lorsqu’on a un numéro
d’agrément (un code par structure déclarée sur la demande)
Elisa est le logiciel de gestion de contrats de service civique. Obligation
pour tous les organismes de l’utiliser pour renseigner tout nouveau
contrat et permettre au volontaire d’être indemnisé chaque mois. )
https://elisa.service-civique.gouv.fr/
9-Mettre en place la formation civique et citoyenne du jeune recruté :
stage de secouriste (PSCI : formation locale premier secours avec les
pompiers), stage « Citoyenneté » (à voir avec la FFGOLF)
10- en fin de contrat, le club précise sur ELISA la date de cessation
d’activité.

Le logiciel de gestion
« Elisa »

Exemple de fiche de mission CLUB
Type de la mission : Mission d’intérêt général en direction du public golfeur ou
non-golfeur
AIDE à la Structuration et renforcement du fonctionnement
de l’Association Sportive
Durée : 9 mois Thématique : SPORT Organisme : club de golf de : xxx
OBJECTIFS ET CONTEXTE DE LA MISSION :
La structuration de la partie administrative de l’AS devrait nous permettre de
mieux suivre les dossiers et être plus performant dans la gestion des
projets comme « développer la pratique chez les jeunes et en milieu scolaire avec
l’opération Mon carnet de Golf »
Offrir au public initié et non initié un accueil de qualité et une orientation vers les
services précis pouvant répondre à leurs questions. (Futurs pratiquants, grand
public lors d’opération de découverte du golf.)
Intérêt général de la mission :
Favoriser l’accès de tous à la pratique d’un sport, le golf. Orienter les personnes en
fonction de leurs questions et mieux communiquer auprès des usagers. Découvrir
un nouveau milieu
- Intérêt pour le volontaire :
Connaître le fonctionnement associatif. Se former à l’accueil et à la
communication. Découvrir le milieu du sport, du golf, et notamment le secteur
« formation fédérale », le travail en équipe.
- Intérêt pour la société et les publics :
Permettre aux usagers de recevoir un accueil de qualité et personnalisé, d’être
bien orientés.
Faciliter leur adhésion et leur intégration dans l’association. Développer la
motivation à pratiquer un sport, facteur d’insertion sociale et d’amélioration de la
santé

FICHE DE MISSION Club (suite)
Description des activités que le volontaire sera amené à effectuer :

-Assurer la liaison entre l’association, le public, les animateurs et les
partenaires
-Participer à la Conception d’outils de communication et de promotion
adaptés au nouveau public
-Aider à l’animation de l’école de golf (mise en place des séances,
animation de jeux en présence du pro, suivi sur parcours avec un ASBC)
-Aider l’organisation des événements de promotion du golf (compétition
gestion des licences, stages, réunions, golf scolaire)
-Organiser des échanges entre jeunes, institutions et collectivités
territoriales , écoles.
-Accueillir les adhérents
-Aider à la Gestion et à l’organisation des compétitions pour les jeunes
Formation prévue : PSC1, Formation sur le logiciel spécifique
« compétition » de la Fédération Française de Golf, pratique du golf si
souhaité , travail en équipe, formation à la citoyenneté (locale),
formation à l’initiation au golf

Questions diverses

FFGOLF - Ligue de golf des Pays de la Loire

