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1) LES OBJECTIFS
L’objectif de la ligue est de favoriser l’accession au haut niveau des jeunes de la région PACA (notamment
les U16).
Pour cela, elle organise tout d’abord une filière de compétitions individuelles et par équipes. De même, des
entraînements réguliers en phase hivernale sont proposés aux jeunes joueurs (plusieurs groupes, les U12
préparant l’interligues, les Benjamins). En parallèle de ces animations, peuvent être organisées des
rencontres contre d’autres ligues qui permettent à nos jeunes joueurs de se préparer au mieux pour les
échanges que sont notamment les championnats de France des jeunes.
De même, l’objectif de la ligue est d’accompagner les meilleurs joueurs dans leur projet. Ainsi, il existe un
lien étroit entre le Pôle Espoirs d’Antibes et la ligue PACA. De nombreux échanges sont organisés et des
rencontres sont programmées.
L’objectif de ce document est de présenter les différentes actions menées par la ligue pour développer le
sport auprès des jeunes de notre région.
De nombreuses informations sont également disponibles sur le site Internet de la ligue PACA.
(http://www.liguegolfpaca.com/jeunes_pid94.html)
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2) LES MOYENS HUMAINS – L’ETR
La ligue dispose d’une Equipe Technique Régionale (ETR) coordonnée par son Conseiller Technique National
L’ETR est composée de :
EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE
Membres
Jean-Claude GONDRAN et Françoise CHARDON
Conseiller Technique National PACA
Grégory JIMENEZ
Entraîneurs de ligue
Alexandre CARDINAL, Stéphane CATHERINE, Jean-Marc DELFINO, Raphaël PELLICIOLI, Laurène ULIVIERI
Entraîneurs de Départements
Christopher TASTEVIN (04), Anthony MANASSON (05), Jean-Marc DELFINO (06), Stéphane CATHERINE
(13), Julien FRITZ (83), Nicolas SEREMET (84)

MISSIONS DE L’ETR
Proposer une filière sportive cohérente et efficace du département à la région.
Détecter les meilleurs jeunes joueurs pour pouvoir les accompagner dans leur progression.
Proposer des entraînements aux meilleurs pendant la phase hivernale.
Préparer les jeunes à certaines échéances.
Encadrer les jeunes lors de compétitions de référence.
Aider au développement des écoles de golf (avec notamment l’obtention des labels).
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3) LES COMPETITIONS JEUNES
La ligue et les comités départementaux organisent de nombreuses compétitions pour les jeunes de 16 ans et
moins. Ci-dessous sont répertoriées les différentes épreuves régionales à destination des jeunes.

Au sein des comités départementaux :
De nombreuses compétitions sont mises en place par chaque comité. Le plus souvent, elles sont ouvertes
selon l’index des joueurs. Ainsi, certaines compétitions sont réservées aux joueurs non-classés, alors que
d’autres sont plutôt destinées à des joueurs de meilleur niveau.

Les Compétitions par équipes de ligue
Les U16 : Cette compétition est réservée aux clubs de la région. Une compétition est réservée aux filles,
alors que l’autre est destinée aux garçons. Pour pouvoir engager une équipe, un club doit présenter 3
joueurs dont un joueur U14 (14 ans et moins). A l’issue du premier tour en stroke play, les meilleures
équipes se disputent le titre de Champion de ligue en match play lors de la seconde journée. Cette
compétition se déroule généralement au mois d’avril. L’inscription se fait par le Club sur Extranet.

Inter-comités U11 : Cette compétition rassemble tous les comités départementaux de la région (c’est-àdire les CD04, CD05, CD06, CD13, CD83 et CD84). Chaque équipe est constituée de 4 joueurs (dont au
moins une fille) de 11 ans et moins. Les comités départementaux ont le libre choix dans le mode de
sélection de leur équipe. Cette compétition se déroule sur une journée au mois d’octobre (pendant les
vacances) et se joue en stroke play (simple et greensome).

Finale Ryder Kids : Attention « Drapeau de bronze » obligatoire pour prendre

part à la finale. Cette compétition rassemble tous les comités départementaux de la région. Chaque
Comité constitue une équipe de 12 joueurs de moins de 11 ans. L’épreuve se joue sous le formation Ryder
Cup. Après une première phase interdépartementale (CD06 vs CD83 et CD13 vs CD04-06-84), les Comités
se réunissent le premier mercredi du mois de juillet pour prendre part à la Finale et la Petite Finale.
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Les Compétitions individuelles de ligue Le Trophée Jeunes Golfeurs U10 : Attention « Drapeau de bronze » obligatoire pour

prendre part à cette épreuve. Une phase de qualification interdépartementale se déroule avant
l’été pour qualifier un nombre de joueurs pour participer à finale au mois de juillet. Cette épreuve est
réservée aux joueurs de 10 ans et moins. Les garçons (32 joueurs) jouent le samedi et les filles (16 joueuses)
le dimanche. Ce trophée se joue sous un format qui se rapproche du match play. A l’issue de ces journées, le
1er garçon et la 1ère fille sont qualifiés pour représenter la ligue PACA lors d’une quadrangulaire U10 (avec les
ligues Languedoc, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes).
Les Opens Jeunes : Ces compétitions sont réservées aux joueurs de 12 ans et moins. Les joueurs concourent
dans 2 catégories différentes, les U12 et les U10. Plusieurs compétitions de ce type sont organisées tout au
long de l’année au sein des différents comités départementaux. Ce circuit de compétitions se déroule
généralement pendant la période des vacances scolaires. La formule de jeu est le stroke play.
Les Grands Prix Jeunes :
Rassemblés au sein d’un championnat national comptant pour le Mérite Jeunes et pour des sélections, ces
tournois se déroulent dans toutes les ligues. Au sein de la ligue PACA, 2 grands prix jeunes sont organisés (fin
février et au mois de novembre). Ces compétitions se jouent en fonction des catégories jeunes. La ligue
recommande fortement à ses meilleurs éléments Benjamins et U12 de prendre part à ces évènements. Ces
compétitions sont spécialement organisées pour les jeunes avec des distances de jeu adaptées aux
catégories d’âge.
Les Grands Prix : Premier palier vers le haut-niveau amateur, les grands prix nationaux font l'objet d'une
classification par catégories, en fonction du niveau de jeu requis. Les grands prix nationaux restent ouverts à
toutes les catégories d'âge et débouchent sur le Mérite Amateur (classement des meilleurs joueurs français).
Ces épreuves se déroulent tout au long de l’année dans la ligue PACA et sont intéressantes pour les
Benjamins-Minimes. La ligue recommande fortement à ses meilleurs éléments de prendre part à ces
compétitions qui sont d’un niveau relevé et possède par ailleurs des invitations sur l’ensemble de ces
épreuves dans la région. Celles-ci sont généralement délivrées en fonction du classement des entraînements
Benjamins-Minimes ou au Groupe Elite de la ligue.

Filière Championnat de France des jeunes
Voir le détail ci-après
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4) LA FILIERE CHAMPIONNAT DE FRANCE DES JEUNES
Avant de pouvoir disputer le championnat de France des jeunes (qui se déroule chaque année à la fin
du mois de juillet), un jeune doit franchir différentes étapes. Le championnat de France des jeunes est
ouvert aux catégories Minimes (15-16ans), Benjamins (13-14ans) et U12 (12 ans et moins).
Un détail des différentes étapes est présenté ci-dessous :
A noter qu’il n’existe pas de qualification départementale et régionale pour les Minimes. En effet 50% des
joueurs présents au Championnat de France des Jeunes seront directement qualifiés à partir du Mérite Jeunes
du mois de juin. Les autres 50% seront qualifiés via une phase inter-régionale (avec un quota de joueurs à
qualifier différent selon les inter-régions).
En PACA, un certain nombre de joueurs (en fonction du quota ffgolf) seront qualifiés directement à la phase
inter-régionale, grâce à leur position au Mérite Jeunes du mois de juin.
De même, les 10 premiers benjamins et les 5 premières benjamines du Mérite Jeunes de Juin seront également
directement qualifiés au Championnat de France. Les autres Benjamins devront prendre part aux différentes
phases de qualification.

Etape

1:

Phase

inter-départementale

(au

sein

des

comités

départementaux) – Attention « Drapeau d’argent » obligatoire pour les
U12 afin de prendre part à cette épreuve
Chaque inter-département (Provence CD04-05-13-84 et Côte d’Azur CD06-83) est responsable de
l’organisation des phases qualificatives inter-départementales pour accéder aux phases régionales.
L’inter-département bénéficie d’un quota global de joueurs qu’il repartit ensuite de la manière qu’il
souhaite (en fonction notamment de son potentiel de joueurs dans chaque catégorie et des quotas
régionaux).
Par exemple : Quota de 20 joueurs accordés par la ligue à un inter-comité.
Exemple de répartition d’un inter-comité : 5 U12 filles, 5 U12 garçons, 5 Benjamines et 5 Benjamins.
Le championnat inter-départemental est organisé généralement entre mars et avril. Il se déroule sur 1,
épreuve de 36 trous en stroke play. Cette compétition est prise en compte pour le Mérite Jeunes.
Les joueurs listés Haut-Niveau sur les listes ministérielles Haut-Niveau ne sont pas exemptés de cette
phase.

Etape 2 : Phase Régionale -QRJ (organisée par la ligue)
La Qualification Régionale Jeunes (QRJ) réunit les joueurs qualifiés à l’issue de la phase interdépartementale La QRJ se joue en 2 étapes de 2 jours. La première étape se déroule généralement au
mois de mai et la deuxième au mois de juin. Ces étapes sont 2 compétitions bien distinctes en stroke
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play (36 trous par étape). A l’issue de ces 2 compétitions, un quota de joueurs (environ 50) est qualifié
pour participer à la Finale Inter-régionales. Ce quota est défini par la ligue en fonction des quotas interrégionaux. Ces épreuves sont prises en compte pour le Mérite Jeunes.
Les joueurs listés Haut-Niveau sur les listes ministérielles Haut-Niveau ne sont pas exemptés de cette
phase.

Etape 3 : Finale Inter-régionale (FIR)
Cette compétition se déroule généralement au mois de juillet (3 tours consécutifs en stroke play aux
alentours du 7-10 juillet). Elle est la dernière étape avant une participation au championnat de France
des jeunes et regroupe les meilleurs jeunes des régions PACA et AURA (Auvergnes-Rhône-Alpes). Un
quota par catégorie est attribué par la fédération.
Les joueurs qualifiés à l’issue de cette phase peuvent se rendre au championnat de France.
Cette compétition est prise en compte pour le Mérite Jeunes

Etape 4 : Le Championnat de France des Jeunes
Il se déroule généralement la dernière semaine du mois de juillet. Les meilleurs joueurs issus des
qualifications inter-régionales se retrouvent à cette occasion (+ de 360 jeunes). A l’issue des 2 premiers
tours stroke play, les 32 meilleurs joueurs de chaque catégorie se disputent le titre de champion de
France en match play.
Cette compétition est prise en compte pour le Mérite Jeunes
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5) LES ENTRAÎNEMENTS DE LIGUE
La ligue offre pendant la phase hivernale des entraînements aux meilleurs joueurs des catégories
Benjamins et U12 :

De multiples objectifs pour ces entraînements
Maintenir un niveau de compétitivité suffisant pour les meilleurs joueurs de la ligue pendant l’hiver.
Permettre aux joueurs de la ligue de se confronter entre eux.
Permettre un suivi des meilleurs éléments de la ligue.
Préparer des échéances individuelles (grands prix, championnats).
Préparer des échéances par équipes (championnat de France par équipes pour les U12-L’inter-ligues) et
individuelles de l’année.
Apprendre à se connaître (entraineurs/Joueurs)
Mettre en place des outils de suivi.
Aider les jeunes dans leur progression (suivi et échanges entre l’entraîneur club et l’entraîneur Ligue)
Permettre un suivi (technique et financier) des meilleurs éléments de la ligue.
Orienter au mieux les jeunes et les parents dans la planification de leur saison

Nombre d’entraînements
Le nombre d’entraînements peut varier selon les différentes catégories.
Chez les U12, la région est divisée en côté Provence-Alpes et Côte d’Azur. Ainsi, 2 groupes sont
constitués (12 joueurs) pour prendre part à 2 entrainements de chaque côté de la région (janvierfévrier).
Un dernier entraînement réunissant les meilleurs éléments U12 de la région est organisé au mois de
mars. Le suivi des U12 se fait par la suite sur les Grands Prix Jeunes.
Chez les Benjamins et Benjamines un entraînement de 2 jours est prévu au mois de février pour
préparer une échéance bien particulière et la suite de la saison. Le suivi de ce groupe se fait par la suite
sur les compétitions de référence de cette catégorie d’âge (Grands Prix Jeunes Majeurs notamment)

Critères de sélection et nombre de joueurs par entrainement
(Le nombre de joueurs par catégorie peut évoluer selon les saisons et le potentiel de la ligue.)
-Chez les U12, le groupe est constitué sur sélection (via des détections et des résultats).
-Chez les Benjamins et Benjamines (Groupe Espoirs) le groupe est constitué en fonction des rangs
indicatifs par catégorie du tableau des Moyennes Stroke Play et du Mérite Jeunes.

Au sein des comités départementaux
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De même, chaque département peut également organiser des entraînements pour les jeunes.
Généralement pour les U11 et U10. Ces entraînements dépendent des politiques sportives mises en
place au sein dans chaque CD. Il est important donc de prendre contact avec le comité départemental
pour connaître les différentes actions en place.

6) GROUPE ELITE PACA
Constitution du groupe
Un groupe de 4 à 6 joueurs (ses)par sexe sera suivi plus particulièrement au cours de la saison.
Ce groupe est sélectionné par un comité de sélection composé du Président de La ligue, du Président de
la Commission Sportive, du Responsable de la Commission Jeunes, du Conseiller Technique et des
entraîneurs. Cette sélection se fera en grande partie en se basant sur la place du joueur au Mérite
Jeunes et sur son rang sur le tableau des moyennes stroke play

Suivi personnalisé des joueurs
Les joueurs du groupe bénéficieront d’un suivi personnalisé pendant la saison :
Préparation et suivi sur tournois
Aide personnalisée en fonction des attentes du joueur
Participation à des actions spécifiques (déplacements sur épreuve pros, soutien technique et physique)

7) LES SELECTIONS DE LIGUE JEUNES EN PACA
Chaque année, les meilleurs joueurs de la ligue sont sélectionnés pour représenter la région PACA lors
de différentes compétitions. Ci-après les différentes rencontres officielles proposées :

Pour les U12
La Triangulaire : Cette compétition réunit les ligues PACA, Aura (Auvergne-Rhone-Alpes) et Occitanie.
Elle se déroule normalement quelques semaines avant l’interligues (courant septembre-octobre). 12
joueurs de chaque ligue (8 garçons et 4 filles) s’affrontent sur 2 jours. La sélection PACA est effectuée
en se basant sur les performances effectuées par les jeunes tout au long de l’année. La formule de jeu
est le greensome et le simple. Cette compétition est une étape importante pour préparer au mieux le
championnat de France par Equipes (Interligues). La ligue prend à sa charge le déplacement et
l’hébergement des joueurs sélectionnés.

10
L’Inter-ligues : C’est le championnat de France par Equipes de ligue. Toutes les régions de France
s’affrontent dans un format par équipes en match-play. La sélection PACA (constituée de 8 à 10 joueurs,
dont 3 filles minimum) est basée sur les performances effectuées par les jeunes tout au long de l’année.
Cette compétition se déroule au mois d’octobre (pendant les vacances) sur 4 journées de compétition.
La ligue prend à sa charge le déplacement et l’hébergement des joueurs sélectionnés.

8) LES AIDES JEUNES ACCORDEES PAR LA LIGUE
Plusieurs aides sont apportées aux joueurs de la ligue PACA. En effet, la ligue essaie de soutenir ses
meilleurs éléments selon différentes actions qui sont présentées ci-après.

Aides Grands Prix Jeunes – Filière d’accès au Haut-Niveau
Les grands prix jeunes occupent une place importante dans la saison des Benjamins et des U12. Il est
donc important pour la ligue d’encourager ses jeunes joueurs à participer à ce type de compétitions.
Ainsi, la ligue a sélectionné certains grands prix jeunes (notamment les Grands Prix Majeurs) pour
lesquels une aide financière au déplacement et à la performance peut être accordée.
La présence des entraîneurs de ligue sur certaines de ces compétitons de référence sera mise en
place.

Aides sur le Championnat de France des Jeunes
La ligue met en place deux types d’aide pour accompagner ses meilleurs éléments lors du
championnat de France des jeunes, à noter :
-

Présence des entraîneurs de ligue lors du Championnat. Les joueurs qui n’ont pas la chance
d’être accompagnés par leur entraîneur de club peuvent ainsi bénéficier des conseils de nos
entraîneurs lors de ce tournoi.

-

Une aide financière à l’issue du championnat de France des jeunes. Cette aide, qui peut varier
selon les années, est répartie selon les performances des joueurs de la ligue au championnat de
France des jeunes (aide accordée au joueur qui accède à la phase match play). L’aide accordée
peut aller jusqu’à 700€ pour un joueur.

Autres types d’aides :
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Les meilleurs éléments de la ligue peuvent bénéficier d’actions et d’invitations tout au long de l’année.

Aides pour le Haut-Niveau
Les personnes qui possèdent le statut « Sportif de Haut-Niveau » délivré par le Ministère peuvent
bénéficier d’aides financières pour faciliter l’organisation de leur saison. Ainsi, des aides forfaitaires
et performances sont accordées.
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9) LES ACTIONS COMMUNES DES COMITES DEPARTEMENTAUX
Les comités départementaux organisent de nombreuses compétitions tout au long de l’année pour les
jeunes. Il est important donc de consulter leur site Internet assez régulièrement.
Les comités travaillent en accord avec la ligue suivant les directives et les orientations fédérales. Les
comités orientent ainsi leurs actions auprès des catégories U12 et U10.

Informations et coordonnées des différents comités départementaux
Toutes les coordonnées sont disponibles en cliquant sur le lien suivant
http://www.liguegolfpaca.com/comites-departementaux.php

Des actions communes à tous les comités départementaux
Détection U11 : L’ensemble des comités organisent une ou plusieurs détections au cours de l’année
pour les enfants de 11 ans et moins. Les meilleurs jeunes sont ensuite conviés à une détection
organisée par la Ligue regroupant les meilleurs joueurs issus des différents départements.
Entraînements : Pour préparer certaines échéances importantes, la création d’un groupe
d’entraînement encadré par l’entraîneur départemental est recommandée. L’entraîneur départemental
effectue et oriente des entraînements pour créer une émulation parmi les meilleurs éléments du
département. Cela permet également de faciliter la transition entre le groupe départemental et les
groupes de ligue. Un des objectifs de ces entraînements est de pouvoir préparer au mieux la Ryder Kids.
Pour former ce groupe une journée de détection peut être proposée par le comité ou alors ce dernier
peut se baser sur des données qui identifient le niveau de jeu des joueurs. Les échéances importantes
pour ce groupe sont toutes les compétitions pour les moins de 11 ans (Inter-comités, Ryder Kids,
Trophée Jeunes Golfeurs etc...)
Ryder Kids : C’est une compétition sous le format de la Ryder Cup. Elle oppose les comités
départementaux. Chaque comité départemental constitue une équipe de 12 joueurs pour jouer sous un
format match play. Les comités sont libres de sélectionner les joueurs participant à cette rencontre
comme ils le souhaitent.
Phase 1 (avril):

Phase 2 : Finale et Petite finale (début juillet)

CD06 vs CD83 (Rencontre Côte d’Azur)

Vainqueur Provence vs Vainqueur Côte d’Azur

CD13 vs CD04-05-84 (Rencontre Provence)

Perdant Provence vs Perdant Côte d’Azur
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10)

GOLF SCOLAIRE

ROLE DES COMITES DEPARTEMENTAUX
Mise en réseau : des golfs départementaux intéressés pour recevoir des scolaires (journée de fin de
cycle, journées passerelles, rencontres « Ryder » USEP…)
Formation : du ou des conseillers pédagogiques EPS du département, des CP EPS de circonscriptions,
des professeurs des écoles, des intervenants USEP et éducateurs territoriaux à l’utilisation du Sac
Pédagogique scolaire ffgolf et la pédagogie du P’tit Golf à l’école.
Présentation des outils pédagogiques dont « MON CARNET DE GOLF » en lien avec la Ryder Cup.
Mise à disposition : du matériel pédagogique (sacs et livrets) aux services de l’éducation nationale en
fonction des besoins, des moyens et des délais convenus dans la convention départementale. Cette
mise à disposition peut s’échelonner en fonction des circonscriptions du département, sur plusieurs
années.

11)

ECOLE DE GOLF

LABEL DES ECOLES DE GOLF
Les deux labels des écoles de golf sont les éléments fondateurs de la politique fédérale pour mieux
accompagner les clubs pour le développement, la détection, le suivi des jeunes vers le haut niveau.
La ligue accompagne ainsi les clubs qui souhaitent obtenir ces Labels. Des référents départementaux
ont été désignés pour suivre au plus près l’évolution des demandes. Les golfs peuvent postuler au Label
Sportif ou au Label Développement

FORMATION :
Animateur Sportif Bénévole de Club (ASBC) : La ligue de Golf PACA organise une formation pour les
personnes qui souhaitent s’investir dans l’animation des jeunes et la gestion de leurs activités. Pour les
aider, la ligue propose au mois de septembre 2-3 journées de formation.
Les thèmes suivants seront abordés :


Organisation de l’école de golf



Labels des écoles de golf



Préparation, passage et suivi des tests fédéraux



Accompagnement des jeunes en déplacement



Organisation sportive de la filière jeune



Animation de terrain
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Formation des enseignants : La ligue propose des formations aux enseignants de golf qui œuvrent au
sein des écoles de golf de la région. Les thèmes peuvent changer chaque année selon les besoins et les
attentes.

N’hésitez pas à contacter la ligue pour toute information.

