
Greensome Enfants 56

Catégorie d’âges Nés en 1999 et après, 2 joueurs nés en 1998 par club.
Licenciés et titulaire d’un certificat médical de non contre indication à la pratique du golf en compétition.

Niveau de pratique Titulaires du DRAPEAU BLEU, JAUNE ET BLANC ou niveau équivalent (validé par le pro de club)

Rencontres Destinées à regrouper et à faire jouer les jeunes du département sur parcours adaptés
Formule de jeu GREENSOME STROKEFORD 

Précisions sur la 
formule

Forme de jeu : STROKEFORD = STROKE PLAY aménagé
(abandon de la croix qui était ressentie comme un échec)

Trou en 1 : on marque 1,
Trou en 2 : on marque 2,
Trou en 3 : on marque 3,
Trou en 4 : on marque 4,
Trou en 5 : on marque 5,
Trou en 6 : on marque 6,
Trou en 7 : on marque 7,
Si le trou n’est pas terminé en 7, on passe au trou suivant et on marque 8.

Organisation Organisation par le club d’accueil et son équipe

Déroulement de la 
journée

9 trous + Ateliers (organisés par l’entraineur départemental).
Départs à partir de 12 h.
Pour Prévenir les Zones délicates "à risques", placer si possible des adultes aux endroits  
stratégiques.

Groupes 2 Greensomes maxi par trou.

Matériel Petit chariot recommandé ou sac à sangle double

Aménagements des 
Parcours

Longueur des trous : départs matérialisés en relation avec « les drapeaux » (200m, 135m, et 90m)
Utilisez des plots de couleur pour varier les départs.

Déroulement du jeu

Jeu en autonomie :
 Les adultes, parents ou accompagnants ne sont pas autorisés à être

cadets, à donner des conseils, à entrer sur les greens;
 Ils doivent se tenir à une distance respectable permettant aux enfants

de jouer entre eux sans interférence.
 L'objectif prioritaire est de donner la possibilité à de jeunes joueurs

non classés de réaliser leurs premiers parcours "sportifs" entre eux.
 Permettre aux parents et accompagnants de suivre, mais une autre partie que celle de leur 

enfant.

Règles Règle fondamentale : on joue la balle là où elle se trouve. 

Cartes de scores Au départ : feutre indélébile pour identifier les balles (personnaliser) 

Enregistrement des 
scores Aussitôt après la fin du parcours, en utilisant la procédure officielle

Tableau officiel Précisions sur la formule; Tableau de résultats;  

Déjeuner préparé par les parents. (eau, sandwichs, barres céréales, bananes …) 

Bilan par les 
organisateurs Consigner  par écrit quelques faits remarquables  : Comportement, Règles, Etiquette, 

Archiver cartes de scores,  feuille de départs; règles locales, tableau des résultats

Résultats A communiquer au CD 56 pour diffusion


	2 Greensomes maxi par trou.

