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DEVELOPPEMENT SPORTIF
des écoles de golf
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Le développement des écoles de 
golf, c’est quoi ?

+ de jeunes U16 
+ de U16 classés

Le challenge National 
des Ecoles de golf



Rappel des outils ffgolf / Ligue

Objectif : soutenir et accompagner le 
développement des écoles de golf

STRUCTURER ANIMER COMMUNIQUER



Classement du Challenge National EdG

www.liguegolfaura.com

Classement au 16/01/23

11 critères au total répartis dans 3 domaines :
- Inscrits et fidélisation à l'Ecole de Golf
- Animations et Compétitions
- Progression du niveau de jeu



Comment nous vous accompagnons ?

www.liguegolfaura.com

- Structuration des EDG :
- Labellisation des EDG
- Formation des ASBC (Gestion)

- Animation des EDG :
- Formation des ASBC (Animation)
- Animations régionales

- Ma 1ère TEAMGOLF
- Les Copines au golf

- Communication 
- Galaxiegolf.fr
- Affiches Parcours du jeune golfeur
- Partage de bonnes pratiques (Podcast)



Alerte WHS

www.liguegolfaura.com

Le jeu en compétition individuelle comptant 
pour l’index doit tenir compte de l’âge et au 

niveau des jeunes,
et intervenir au bon moment !

Le bon moment, c’est quoi ?



Alerte WHS

www.liguegolfaura.com

Rappel : 
consignes ffgolf
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Les FFGOLF JUNIOR SERIES

www.liguegolfaura.com

Réservées aux EDG Labellisées

Réservés au 200 premiers 
clubs inscrits

Inscription avant le 15 février



DETECTION

Cible prioritaire : les U8/U10
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TICAURA
Championnat 

U8-U10
TPG

Détecter, c’est quoi ?

www.liguegolfaura.com

C’est avant tout initier un Projet même naissant
avec des indicateurs que sont :
✓ L’envie du jeune à jouer, à faire de la

compétition.
✓ Des parents moteurs.
✓ Un environnement CLUB favorable.
✓ Le SCORE n’est pas nécessairement un

critère de mesure valable.
Nous ne cherchons pas le jeune parfait mais à
INITIER le projet et à le faire grandir.

Novembre - Avril Septembre-octobre Novembre

Détecter (en situation de jeu)

Communiquer 

Orienter 



Le projet « TALENTGOLFILLE AURA »

www.liguegolfaura.com

Objectif : Détecter de jeunes filles à (fort) potentiel golfique



Le projet « TALENTGOLFILLE AURA »

Constat :

Nous sommes dans un « trou de génération » au niveau des filles.

La démarche :

Olivier Raynal, missionné par la Commission Sportive de la Ligue pour organiser une 

action de détection des jeunes filles au niveau régional, en relation avec les comités.

1er TEMPS :

« Recrutement »
sur proposition des pros de 

club & retours des 
entraîneurs des comités

2ème TEMPS :

Rassemblement sur une 
1ère journée et
Cartographie

régionale du potentiel 
détecté pour journées sur 

sites plus proche.

3ème TEMPS :

A la suite de ces journées,
→ Constitution d’un 

groupe régional
→ Programme de 

regroupement

Dimanche 27 novembre au 
golf du Gouverneur



LA PERFORMANCE

Cible prioritaire : U12 / U14
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Réussite du projet

Le CLUB

Comité

Ligue

Fédération

Apprendre et faire aimer le golf par le jeu

Organiser l’offre de jeu départementale et la détecter les potentiels

Accompagner et accélérer la performance des meilleurs

Conduire vers la haute performance

« Tous ensemble »
réunis autour du 
projet  de l’enfant
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La filière régionale vers le CFJ

www.liguegolfaura.com

Comment se qualifier pour le Championnat de
France Jeunes U12 / Benjamin ?

CFJ
Championnat de 

France des Jeunes

U12
Benjamins

25 – 31 juillet
Lieu à confirmer

FIR
Finale Inter-

régionale 
SUD-EST

AURA-PACA-Corse

23-24-25 juin
en PACA
3 tours

Qualif. 
Régionales

AURA

3-4 juin GCL
10-11 juin Bresse

2 x 2 tours

Qualifications 
Inter-comités

• Pays d’Auvergne – Loire
• D/A-Isère-Hte Loire
• Deux Savoie
• Rhône-Ain

Entre le 8 et le 23 avril 
(en semaine)

2 tours

Etape 2 Etape 3Etape 1



Construire et suivre la Performance

www.liguegolfaura.com



MERCI POUR 
PARTICIPATION !


