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Inscription 

Le Brevet Sportif (BS) confère à son titulaire le droit 

de jouer gratuitement dans tous les clubs affiliés à 

Swiss Golf (jusqu’à 3x par club et par saison). 

Chaque club peut décider de restrictions temporelles. 

Pour obtenir le Brevet Sportif, le candidat doit passer 

avec succès un examen de règles. L’examen du BS a 

une validité de deux ans. L’année où le test est 

effectué ne compte pas dans le calcul. 

 

Conditions d’obtention 

Pour être admis à cet examen, le junior doit être 

membre d’un club ou d’une association affiliée à 

Swiss Golf et satisfaire aux conditions d'âge et de 

limites de handicap suivantes : 

 

 Handicap Index 

Âge Girls Boys 

21 2.0 1.0 

20 3.0 2.0 

19 4.0 3.0 

18 6.0 4.0 

17 8.0 6.0 

16 10.0 8.0 

15 12.0 10.0 

14 16.0 12.0 

13 20.0 16.0 

U12 24.0 20.0 

 

L'âge considéré est celui que le junior atteint dans 

l'année civile. 

 

Inscription des juniors U12 : le junior doit avoir la 

maturité nécessaire pour faire le test et comprendre 

les règles de golf. Swiss Golf recommande donc aux 

responsables de clubs d’inscrire ces juniors en 

principe lorsqu’ils ont atteint leur douzième année. 

 

 

 

Organisation des examens du BS : 

généralités 

1. Les examens seront répartis dans différents 

clubs. Les dates et les lieux d’examen seront 

publiés sur la page juniors de Swiss Golf. Les 

examens de règles de golf auront lieu dans les 

régions en français, allemand et italien. 

2. Une personne responsable de l’examen et, en cas 

de besoin, un assistant (arbitre ou expert en 

règles) sera désigné pour faire passer l’examen, 

identique pour tous les candidats. Cependant, 

son organisation pourra varier selon le nombre 

de participants. 

3. Le club et/ou le Junior Captain sont responsables 

de l'enseignement des règles de golf ainsi que 

pour l'inscription à l'examen. Les formulaires 

d'inscription pour le séminaire et l'examen se 

trouvent en ligne sous Programmes de 

soutien\BS 

4. La personne responsable au sein du club pour 

l'enseignement des règles signera le formulaire 

d'inscription, confirmant que le junior est prêt 

pour l'examen. Seules les inscriptions qui 

parviendront à Swiss Golf au plus tard une 

semaine avant l’examen et/ou le séminaire 

seront prises en compte.  

5. Les candidats ont le droit d'utiliser le livre officiel 

des Règles de Golf du R&A et le guide compact 

"Règles de golf 2019, l’essentiel" - Yves C. Ton-

That (versions papier) pendant l'examen 

théorique. Tous les instruments électroniques 

sont interdits. Les téléphones mobiles ne sont 

pas autorisés et doivent être déposés à l'entrée. 

6. En cas d’échec à l’examen, le junior a la 

possibilité de refaire le test lors de la prochaine 

session (une seule chance par année), pour 

autant qu’il reste encore des places disponibles. 

7. En cas d’échec lors du deuxième test, le junior 

peut s’inscrire à un des prochains examens, mais 

pas la même année; les conditions d’âge et de 

handicap doivent être remplies. 

 

1ère étape : obtention du BS 

Déroulement de l’examen 

1. La durée de l'examen est d'environ  

2 heures (45 minutes de théorie et env.  

45 minutes sur le parcours). 

2. L’examen comprend une partie théorique écrite 

(de 20 questions) et un minimum de deux 

situations pratiques sur le terrain. 

https://swissgolf.ch/media/us_br_ju_foe_bs_schedule_1.pdf
https://swissgolf.ch/fr/notre-sport/sport-populaire/juniors/programmes-de-soutien/
https://swissgolf.ch/fr/notre-sport/sport-populaire/juniors/programmes-de-soutien/
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3. Les résultats seront calculés selon un système de 

points : 20 points possibles pour le test théorique 

et 10 pour le test pratique. Pour réussir 

l’examen, le junior doit obtenir au moins  

21 points sur 30. 

4. Lors le junior refait le test lors de la session 

suivante, il doit obtenir au moins 23 points  

sur 30. 

 

2ème étape : Renouvellement du BS 

A son échéance, le BS peut être renouvelé en 

passant à nouveau l’examen théorique de règles.  

Le junior sera ensuite inscrit sur la liste des titulaires 

seulement si les conditions (âge/ handicap) sont 

remplies. Le junior a également la possibilité de 

s’inscrire à cet examen avant l’échéance du délai de 

deux ans. 

 

Préparation et déroulement de 

l’examen 

1. La liste des juniors qui doivent renouveler leur BS 

est publiée en avance sur la page juniors de 

Swiss Golf, liste des juniors concernés. 

2. Pour la préparation des juniors à l’examen, un 

séminaire de règles de golf, en allemand et en 

français, sera organisé de manière décentralisée 

en novembre de l’année courante. 

3. L’examen de renouvellement aura lieu en janvier 

dans les régions ou online, en français, allemand 

et en italien. Au besoin, 2 à 3 examens 

supplémentaires seront organisés. Les dates et 

lieux seront publiés ici dates et les lieux 

d’examen. 

4. La durée de l’examen est d’environ 1h et 

comprend 30 questions. Pour réussir cet examen, 

le junior doit obtenir au moins 23 points sur 30.  

5. Lorsque le junior refait le test lors d’un session 

suivante, il doit obtenir au moins 25 points  

sur 30 pour réussir cet examen. 

6. Les amateurs U21 en possession d’une carte 

Swiss Olympic « Elite », « Argent » ou « Bronze » 

ainsi que ceux qui sont membres du « College 

Team » sont exemptés du renouvellement du BS. 

 

 

 

 

 

3ème étape : validité jusqu’à 21 ans 

Un junior détenteur du BS depuis au moins 6 ans et 

qui a passé le dernier examen avec au moins 25 

points sur 30 sera libéré de tout examen et sera 

inscrit sur la liste des titulaires du BS jusqu’à 21 ans, 

pour autant que les conditions d’âge et de handicap 

soient remplies. 

 

Répertoire des titulaires du BS 

Lorsque l’examen de règles est passé avec succès 

(obtention et/ou renouvellement), le nom du junior 

sera ajouté à la liste officielle des titulaires du 

BS, liste valable jusqu’à la fin de l’année en cours. 

 

Si un junior atteint le handicap requis pendant la 

durée de validité de son BS, le Junior Captain/le club 

peut l’annoncer en tout temps à Swiss Golf. Le nom 

du junior sera ensuite ajouté à la liste. 

 

Si le junior n’a pas le handicap requis (en fonction de 

l’âge) au commencement de l’année ou que la 

validité de son BS est échue, son nom sera enlevé de 

la liste des titulaires.  

 

La liste des titulaires du Brevet Sportif est publiée et 

actualisée en continu. Elle fait office de preuve. 

 

Retrait du BS 

Après avertissement, le Brevet Sportif pourra être 

retiré par la Commission Sport de performance à 

tout joueur qui commet un manquement grave au 

comportement sportif. 

 

Commission Règlement Swiss Golf 

Mars 2022 

 

 

https://swissgolf.ch/media/us_br_ju_foe_bs_tnliste_ern.pdf
https://swissgolf.ch/media/us_br_ju_foe_bs_schedule_1.pdf
https://swissgolf.ch/media/us_br_ju_foe_bs_schedule_1.pdf
https://om.swissgolf.ch/bs/
https://om.swissgolf.ch/bs/
https://om.swissgolf.ch/bs/

