
Compte-rendu réunion ETR + enseignants 

Mardi 31 janvier, golf de la Freslonnière

Présents :  Bertrand Tessier,  Serge Ludot,  Annette Mercier,  Armelle Olivier,  Yvon Roselier,  Patrick 
Mével, Jean-Hubert Ondet, Frédéric Rolland, Arnaud Brien, Stéphane Cassenac, Mickaël Mahéo
Invités :  Jacques Caulet,  François  Le  Couviour,  Nicolas  Clairand,  Aurélien  Martin,  Aymeric  Veyre,  
Philippe Herviou

Ordre du jour :
1. Bilan sportif 2011

a. Résultats des principales compétitions 2011
b. Mérites des écoles de golf

2. Perspectives 2012
a. Suivi des compétitions hivernales « moins de 13 ans » 
b. Suivi des stages « moins de 13 ans »
c. Organisation des tours individuels
d. Réflexion sur la formation des « moins de 11 ans »

Compte-rendu :
1. Bilan sportif 2011

a. Championnat de France des jeunes (CFJ) 2011
i. Filles

Rappel : 5 joueuses qualifiées ; aucune n’a passé le cut…. Mais une certaine logique « statistique » a 
été respectée comme le montre le tableau suivant :

Moins de 13 ans filles Benjamines Minimes filles 

Score du cut 176 (+34) 164 (+22) 170 (+26) 
Index le + bas du cut 4,5 1.1 -0.5 

Index le + haut du cut 18,7 10,3 5,3 

Index moyen du cut 11,5 (13,2 en 2010) 4,8 (6,6 en 2010) 2,9 (3,7 en 2010) 

Index du vainqueur de la qualif 4,5 2,7 1 

Score du vainqueur de la qualif 143(+1) 143 (+1) 150 (+6) 



ii. Garçons

Rappel : 8 joueurs qualifiés ; 4 ont passé le cut ; une victoire en match-play ;

Moins de 13 ans garçons Benjamins Minimes 

Score du cut 163 (+ 21) 160 (+16) 161 (+17) 
Index le + bas du cut 3.9 0.8 - 2.1 
Index le + haut du cut 13 7.5 3.5 
Index moyen du cut 9.1 (10,1 en 2010) 4.6 (4,7 en 2010) 1.7 (1,9 en 2010) 
Index du vainqueur de la qualif 3,9 0.8 1.1 
Score du vainqueur de la qualif 147 (+5) 145 (+1) 146 (+2) 

b. Les inter-ligues (IL) « moins de 13 ans »

Composition de l’équipe : Emma Roudaut, Julie Laigo, Maëlys Sparfel, Paul Daniel, Victor Quéinnec,  
Gautier Kerdiles, Loïc De la Gatinais, Benoît Le Baron

L’équipe termine à une belle 6ème place…Mais écart significatif avec les ligues qui terminent devant : 
Paris, Aquitaine, PACA,……

c. Les clubs en divisions « moins de 17 ans »

Carantec: montée en 2ème division garçons
Rennes: montée en 2ème division garçons + participation filles
Quéven: descente en 3ème division garçons + participation filles
Saint-Laurent: descente en 3ème division garçons 
La Freslonnière: maintien en 3ème division garçons
Dinard: maintien 3ème division garçons + participation filles
Baden: maintien 3ème division garçons
Cicé-Blossac: montée en 3ème division garçons
Pléneuf: participation promotion garçons

d. Le challenge « jeunes » Bretagne - Pays de la Loire

Victoire de l’équipe bretonne 6,5 à 5,5 !
Evolution 2012 : 2 tours (green-some le samedi et simples le dimanche)

Remarque : difficulté régulière à trouver une fille en catégorie « poucet »…



e. Les mérites nationaux des écoles de golf

GOLF Performance Espoir
RANG POINTS RANG POINTS

GOLF DE RENNES 32 810 26 2160
GOLF DE CARANTEC 64 420 108 1360
GOLF DE VALQUEVEN 73 350 99 1400
GOLF DE DINARD 84 310 72 1640
GOLF DE BADEN 97 230 134 1220
GOLF DE LA FRESLONNIERE 99 220 9 2540
GOLF DE SAINT LAURENT 123 170 99 1400
GOLF DE CICE-BLOSSAC 123 170 80 1560
GOLF DE PLENEUF VAL ANDRE 139 100 96 1460

Rappel : 
Le classement « Performance » a pour vocation première de valoriser les résultats des Ecoles 

de Golf des Clubs sur le plan sportif. Les compétitions prises en compte sont: les divisions < 17 ans,  
les qualifications au championnat de France des jeunes (CFJ), le CFJ, le tournoi fédéral jeunes (TFJ) et  
le mérite amateur.

Le classement « espoir » prend en compte la capacité des clubs à recruter des jeunes et à les 
faire  progresser  jusqu’à  un premier  niveau de compétition.  Les  points  sont  calculés  de la  façon  
suivante :

- Nombre de jeunes ayant baissé leur index de 5 pts et +

-  % de jeunes < 17 en lien avec le nombre de licenciés total

- Nombre de moins de 13 ans ayant baissé leur index de 5 pts et +

f. Le mérite régional des écoles de golf

Pour être classés au mérite national des écoles de golf, les clubs doivent participer aux
divisions « moins de 17 ans ». Cet outil ne permet donc pas de « comparer » toutes les écoles de golf 
de la région.  C’est pourquoi nous avons mis en place, en 2011, un classement régional, actualisé 
après chaque compétition « jeunes » et qui tient compte de la participation et des résultats obtenus 
aux épreuves départementales, régionales, interrégionales et nationales, individuelles et par équipe.

Ce classement sera reconduit en 2012 avec un accent particulier sur les points de
« performance » enregistrés par les jeunes de « moins de 13 ans ».



Attribution des points pour le «mérite régional des écoles de golf » 2012:

Compétitions par équipe Participation Performance
1er 2ème 3ème 4ème 5ème

Inter-ligues - 13 ans 
(pour chaque joueur sélectionné  
dans l'équipe)

10 100 70 50 30 20

Inter-clubs < 17 filles 
(par équipe)

10
Montée ou maintien 1ère div = 50 points
Vainqueur 1ère div = 100 points

Promotion - 17 ans  G 
(par équipe)

10
Montée ou maintien en 3ème div = 30 pts

Divisions nationales " - de 17 ans" 
(par équipe)

 

Montée ou maintien en 2ème div = 50 pts
Montée  en 1ère div 
= 100 pts  
Maintien en 1ère div = 150 
points  
Vainqueur 1ère div = 200 
points

 
Green-some "performance" < 13 
Phase départementale 
(par équipe et par journée)

 4 3 2 1 Si 6 équipes :
6-4-3-2-1 

GS performance finale régionale 
(par équipe)  30 20 15 10  

Performance

Compétitions individuelles Participation 1er 2ème 3ème 4ème 5ème

Tours départementaux (3 + CD)  5 4 3 2 1

Challenge régional "poucets" 1 10 8 6 4 2

Régional moins de 12 ans 1 10 8 6 4 2

Championnat de Bretagne jeunes 2* 20 15 10 8 6

Qualification Inter-régions CFJ 5* 30 20 15 10 8

Participation

Championnat de France des jeunes 20*
* Les points de la qualif sont additionnés aux points du dernier niveau atteint

Qualifié pour le tounoi fédéral 30

* A partir des compétitions régionales, les points de participation sont doublés pour la catégorie « moins de 13 ans »

Remarques concernant les "tours départementaux": 
- si le champ est supérieur à 6, les joueurs marquent 1 point au-delà de la 5ème place 

jusqu'à concurrence de la moitié du champ ;
- si le champ est inférieur à 5, le curseur est décalé vers la droite 



(Ex: 4 joueurs = 4-3-2-1 ; 3 joueurs = 3-2-1,…….)
- 3 tours départementaux + le CD seront comptabilisés (soit 5 journées)
- Pour le championnat départemental, chaque journée est comptabilisée comme 1 tour; 
- à partir du championnat régional, seul le résultat final est pris en compte



2. Perspectives 2012

a. Le championnat de France des jeunes

- Du 30 juillet au 5 août au golf national
- Quotas inter-région Ouest :  31 places soit 3 de plus qu’en 2011

Catégorie Filles Garçons 

Moins de 13 ans 3 7

Benjamins 3 9

Minimes 3 6

- Qualification départementale : 4 tours
- 2 « mini-tours » dans chaque département + le championnat départemental (2 

tours, les 17 et 18 avril)
- Addition des 3 meilleurs scores
- Quotas par département :

2012 < 13 ans G < 13 ans F benjamins 
G

benjamines 
F

minimes 
G

minimes 
F

Total

Dép 56 7 1 6 3 8 3 28
Dép 29 7 3 8 2 5 1 26
Dép 35 10 4 10 2 14 4 44
Dép 22 6 1 ? 6 2 3 1 19

TOTAL 30 9 30 9 30 9 117



b. Suivi des « green-some » départementaux

- Echanges sur le fonctionnement, ce qui réussit et les difficultés rencontrées
- Réflexions sur des évolutions possibles en 2012-2013  Augmenter le nombre de journées 

pour les GS « performance » : vers un championnat où tous les clubs se rencontreraient en 
match aller-retour…..Avantages et inconvénients du système….

c. Suivi des stages « moins de 13 ans » départementaux

- Echanges sur le fonctionnement, ce qui réussit et les difficultés rencontrées
- Comment améliorer la liaison avec l’entraînement dans les clubs ??????
- Réflexions sur la création d’un carnet d’entraînement……….

d. Réflexions sur la formation des plus petits

Dans un contexte où le niveau national augmente et où les joueurs sont performants de plus 
en plus jeunes, nous nous devons de proposer des animations sportives  adaptées aux enfants de 
« moins de 13 ans » et particulièrement aux enfants de « moins de 11 ans » (nés en 2002 et 2003).

 Rôle du club :
o Former dès le plus jeune âge (« baby-golf »)
o Appliquer la charte des écoles de golf et notamment installer un parcours DRAPEAU 

PERMANENT 
Pourquoi ?

- Les enfants peuvent jouer REGULIEREMENT sur LEUR parcours, adapté, et valider leur 
performance lorsqu’ils sont prêts, accompagnés d’un adulte référent identifié ;

- Stimuler et jalonner la progression des plus jeunes
- Identifier le niveau des enfants avant obtention d’un premier index
- Clé d’entrée obligatoire à partir de la saison 2012-2013 pour accéder aux compétitions 

départementales :
o Green-some performance : drapeau jaune
o Green-some espoir : drapeau bleu

Pour les plus sportifs, il est important d’organiser régulièrement des compétitions en stroke-play, en 
créant des « séries jeunes » pour que les enfants jouent :

-  entre eux, sans gêner les adultes
- en stroke-play, même si les adultes jouent en stableford
- Des repères liés à leur âge et d’où sont calculés leurs « coups rendus »
- Sur 9 trous pour les plus jeunes (capacité de concentration,……..)

Remarque : ce dispositif n’empêche pas les enfants de s’entraîner des repères 4 ou 5, sur 18 trous….

Pour aller plus loin :
Pour les plus sportifs qui affichent des objectifs (participation au CFJ, intégrer le mérite 

amateur,….), il est important d’adapter leur quantité d’entraînement  à ces objectifs (10 heures / 
semaine au minimum).

Pour ces joueurs, TOUTES les compétitions doivent jouer en stroke-play, l’élément de 
comparaison et de progression devenant leur moyenne de score et non plus leur index…..



 Rôle de la ligue :
 Organiser des stages régionaux

 Groupe « moins de 13 ans »  préparation IL et CFJ
• Groupe provisoire de 12 formé suite à la sélection d’octobre
• Peut évoluer selon résultats pour les stages d’avril et de juin
• Sélection définitive de l’équipe IL : dernier tour des inter-régions (6 

juillet à la Baule)

 Groupe « benjamins-minimes »  préparation CFJ + mérite amateur
• Groupe de 12 joueurs formé sur sélection selon :

o MOTIVATION personnelle 
o Moyenne de score stroke-play 2011 < minimas

 Aides individuelles aux meilleurs espoirs

Sous forme de bourses destinées à aider les joueurs dans leur entraînement individuels (cours)

Critères : 
- Motivation :  projet sportif individuel défini, engagement du joueur, soutien des parents et  

de l’AS
- Niveau < minimas suivants :

Catégorie Age Moyenne de score SP < … Index < … 

Filles Garçons Filles Garçons 

< 13 ans 2000 < 24 < 18 < 15 < 12 

Benjamin 1 1999 < 20 < 14 < 12 < 9 

Benjamin 2 1998 < 16 < 11 < 9 < 6 

Minime 1 1997 < 12 < 8 < 7 < 4 

Minime 2 1996 < 9 < 6 < 5 < 2 



Remarque : les données concernant l’index ne le sont qu’à titre indicatif     ; seule la moyenne de score 
SP sert de référence.

3. Questions diverses

La réunion se termine à 16h30

Pour la ligue de Bretagne, le mercredi 1 février

Mickaël MAHEO


