DRAPEAUX

FORMATION SPORTIVE DU JEUNE JOUEUR

VERT

DOCUMENT DE
RÉFÉRENCE

ROUGE

NOMBRE DE TROUS

CONDITIONS
DE PASSAGE
DU TEST PARCOURS
MATÉRIEL DE JEU

BLANC

BRONZE

ARGENT

OR

le CARNET DU JEUNE GOLFEUR
parcours golf
ou golf compact configuré «DRAPEAUX»

Trous de 30 à 60m
AVEC JEU SUR LES
GREENS DU PARCOURS
3 trous minimum

trous courts < 90 m, moyens < 135 m, et longs < 235 m
4 trous
(400 à 600 m)
Pas de score imposé

NIVEAU DE JEU EXIGÉ

JAUNE

indispensable pour suivre et noter les progrès réalisés et les résultats des ateliers d’entraînement :

golf P&P et autres

PARCOURS

BLEU

Jeu accompagné

6 trous
(600 à 800 m)

9 trous
(1100 à 1300 m)

Course au drapeau ; score maximum autorisé :

48 coups
54 coups
45 coups
Dans le rythme de jeu des parties de bons joueurs
sur le parcours

A l’issue
d’un cycle scolaire,
d’une journée TTG,
d’une rencontre inter
écoles

Quand toutes les cases du drapeau visé sont cochées et validées par l’éducateur
professionnel *, le responsable Jeunes du club propose un rendez-vous
pour effectuer le parcours test accompagné par un(e) ASBC

Possible avec p’tit bois,
et balle de mousse

5 clubs (dont obligatoirement un bois) adaptés ;
balles, crayon, relève pitch, carte de score DRAPEAUX...

Avec la collaboration de

www.ffgolf.org

golf
uniquement

golf (et «grand» golf compact)
joué du repère 5 ou 4

longueurs recommandées par la ffgolf
en fonction des catégories «d’âges»

9 trous minimum

18 trous

Pas de score imposé ;
comportement et
temps de jeu doivent
être respectés

DRAPEAU BLANC
acquis et enregistré
Le DRAPEAU BRONZE
est l’équivalent de la
CARTE VERTE adulte

Index minimum =
24,0 (garçons)
26,0 (filles)

Index 36,0 minimum
atteint

DRAPEAU BRONZE
acquis ;
diaporama national :
18 bonnes réponses
sur 20 questions

DRAPEAU ARGENT
acquis ;
dossier perso réalisé
Délivré uniquement
avant 16 ans

Le matériel de golf personnel

