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OBjECTIFS Introduction

L’objectif de ce nouveau concept «junior Golf 
Tests» est de proposer un processus d’éducation 
golfique complet. Pour chaque niveau, un en-
semble de connaissances et de compétences vous 
est présenté.

Le fait de combiner les «Ability Tests» et les par-
cours adaptés, permet à chaque niveau, de placer 
les juniors le plus rapidement possible dans la réa-
lité du jeu. L’opportunité de jouer sur leur propre 
parcours, favorise l’engagement personnel et limite 
la frustration et la monotonie du «driving range».

Afin de favoriser une organisation plus régulière, 
nous avons simplifié et harmonisé les différents 
niveaux de Tests.

Les «Ability Tests» peuvent être facilement intégrés 
dans les entraînements, ce qui permet au junior de 
tenter plus souvent sa chance et de profiter d’une 
évaluation continue.

Pour répondre à l’envie des juniors de se mesurer 
en compétition, nous conseillons d’organiser, régu-
lièrement, au sein du Club et pour les 3 niveaux, 
des petits tournois.

Pour les juniors jouant des départs Or, nous suggé-
rons également, de mettre sur pied des rencontres 
avec les Clubs voisins.

Accompagner 
au mieux chaque 
junior dans son 
apprentissage.
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ASPECTS PhySIquES Introduction

Les débutants ont besoin de pré-requis physiques 
différents de ceux des très bons joueurs; chez 
les enfants, ces données diffèrent totalement de 
celles des jeunes ou des aînés. C‘est pourquoi 
l‘entraînement de la condition physique ne doit 
pas être une fin en soi, mais un élément favo-
risant l‘«amélioration de la capacité de jeu» ou 
l‘«optimisation de la capacité à jouer au golf».

Les enfants et les jeunes qui s‘entraînent une fois 
par semaine ont-il besoin d‘un «entraînement de la 
condition physique» complémentaire? La réponse 
est plutôt non: il vaut mieux qu‘ils améliorent leur 
condition physique de façon «intégrée» en jouant 
au golf, car c‘est en jouant que l’on progresse.

Pour chaque leçon, l’échauffement est un mo-
ment favorable pour développer les capacités de 

coordination. Avec cette orientation, on favorise 
l’apprentissage polysportif, particulièrement pour 
les plus petits golfeurs.

quand les enfants et les jeunes ont des faiblesses 
physiques visibles, telles que: faiblesse des abdomi-
naux, raccourcissement des muscles des cuisses ou 
mauvaise coordination des mouvements, il faut 
les combler au moyen d‘un entraînement adéquat. 
Les enfants et les jeunes qui jouent au golf trois 
fois par semaine devraient absolument faire 
contrôler régulièrement leur musculature de main-
tien et leur appareil locomoteur par un médecin 
du sport, un physiothérapeute ou un orthopédiste.

développer 
de façon intégrée.
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Bronze

Objectifs 
Contenu 
Ability Tests

Règles et étiquette 
Sur le parcours 
Fitness Tests 

- Putting 
- Chipping 
- Pitching 
- Bunker 
- Long jeu



8 Junior Golf Tests  .  BronzeAssociation Suisse de Golf

OBjECTIFS Bronze

Introduction 
Lors de son premier cours, le junior rencontre les 
personnes responsables qui évolueront à ses côtés. 
Le capitaine junior lui présente les différentes ins-
tallations et infrastructures du club. 
Il le rend attentif au code vestimentaire et au 
règlement en vigueur. Il lui présente son groupe, 
ainsi que les Pros et les moniteurs juniors qui 
travailleront avec lui.
 
Le junior fait ses premiers pas au golf sur le 
putting/chipping green. Il découvre les premiers 
mouvements et contacts avec la balle. Les Pros et/
ou les moniteurs juniors restent sur des consignes 
simples et favorise la découverte. Par la variation 
des exercices et des situations, le junior apprend 
les premières bases de manière ludique.

Grip, Alignement, Stance, Posture (GASP)
Les Pros et/ou les Moniteurs juniors veillent à 
transmettre au junior de bonnes bases techniques, 
tout en développant les notions de balance et de 
coordination.

Golf Course
dans le but de passer rapidement sur le parcours, 
ils intègrent dans leurs cours certaines informations 
sur l’étiquette et quelques règles de bases utiles 
pour démarrer correctement (sécurité, respect du 
terrain et des joueurs, etc.). 

Le junior se familiarise avec le parcours (départs 
Bronze) et passe en parallèle les «Ability Tests» et 
les «Fitness Tests».

Premiers pas au golf.
découverte.
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COnTEnu Bronze

•	Introduction	(Personnes	respon-
sables, tenue vestimentaire, 
environnement, matériel, compor-
tement social, ect. )

•	Putting,	1ers	contacts

•	Chipping,	1ers	vols	de	balle

•	Différentes	balles	et	clubs

•	Découvrir	et	Varier

Putting Green
Chipping Green

driving Range
Pitching Green
Bunker

Golf Course
(Tees Bronze)

Golf Course 
(Tees Bronze)

Introduction GASP Golf Course Playing Test

•	Introduction	au	mouvement

•	Grip,	Alignement,	

 Stance et Posture (GASP)

•	Exercices	de	coordination

•	Travail	de	Balance

•	Introduction	auparcours	

•	Etiquette

•	Terminologie

•	Marquer	la	balle

•	Ordre	de	jeu

•	Sécurité,	FORE	!

•	Jouer	la	balle	où	elle	se	trouve

•	Replacer	les	divots

•	Relever	les	pitchs

•	Gestion	du	matériel

•	Gestion	du	chariot

•	Vitesse	de	jeu

•	3	trous	Strokeplay

•	Moyenne	double	bogey

ABIlITy TESTS / FITNESS TESTS
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ABILITy TEST . PUTTING Bronze

Putting 9 trous
3x3 m, 3x6 m, 3x9 m

1	balle
Max. 24 coups

Quoi Description Conditions

1
2

3 4 5

6

7

8
9
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ABILITy TEST . ChIPPING Bronze

Chipping 8	à	10	m	du	trou 6 balles.  
Laisser la balle dans la zone 
Min. 3 sur 6 balles

Quoi Description Conditions

~7m2m ~5m
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BronzeABILITy TEST . PITChING 

Pitching voir le dessin 6 balles
Par dessus l’obstacle
Min. 2 sur 6 balles

Quoi Description Conditions

3m

1m
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BronzeABILITy TEST . BUNkER 

Bunker Bunker plat, 
10	m	du	trou

6 balles
Sortir du bunker
Min. 2 sur 6 balles

Quoi Description Conditions
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BronzeABILITy TEST . loNG jEU  

Long jeu Bois ou mid-iron 
avec tee

6 balles
Min.	30	m	de	vol
Min. 3 sur 6 balles

Quoi Description Conditions

30m
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BronzeRèGLES ET éTIquETTE  

Règles 
et étiquette

•	 Sécurité,	FORE	!
•	 Ordre de jeu
•	 Terminologie
•	 Replacer les divots, relever les pitchs 
 et ratisser les bunkers
•	 Jouer	la	balle	où	elle	se	trouve
•	 Marquer la balle
•	 vitesse de jeu, gestion du matériel 
 et du chariot 

voir: www.golfsuisse.ch/asg/kidsgolf.cfm

Le Pro ou le moniteur juniors questionne 
oralement le junior sur certaines règles 
d’étiquette essentielles.

Quoi Description Conditions
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SuR LE PARCOuRS Bronze

distance entre 40	m	-	60	m
( jusqu’au milieu du green )

70	m	-	100	m
( jusqu’au milieu du green )

110	m	-	150	m
( jusqu’au milieu du green )

Golf Course

Playing	Test	Bronze	sur	3	trous	(un	PAR	3,	un	PAR	4,	un	PAR	5),	strokeplay,	moyenne	de	double	bogey.

PAR 3 PAR 4 PAR 5

110 m - 150 m

70 m - 100 m

40 m - 60 m

PAR 3

PAR 4

PAR 5
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BronzeFITnESS TESTS 

Se tenir sur 
une jambe

Saut à la corde

Lancer de balle 
de golf

Renforcement 
des muscles 
du tronc

Peut se tenir debout sur une jambe et 
maintenir l’équilibre.

Capable de sauter à la corde à sauter.

Capable de lancer une balle 
de golf à 7 m.

A partir d’une position couchée, les bras tendus 
le long de la tête, chercher à rouler de gauche 
et à droite.

Gauche et droite, chacune au 
moins	30	secondes.

Au	moins	20	fois	d’affilée	sans	s’arrêter.

5	balles	avec	la	main	gauche	et	idem	
à droite. Lancer par-dessus la tête.

5	rotations	à	gauche	et	à	droite.
Bras et les jambes toujours en l’air.

Quoi Description Conditions
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Argent

Objectifs 
Contenu 
Ability Tests

Règles et étiquette 
Sur le parcours 
Fitness Tests 

- Putting 
- Chipping 
- Pitching 
- Bunker 
- Long jeu
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OBjECTIFS Argent

Après avoir acquis les premières bases du mou-
vement dans tous les domaines de jeu, le junior 
apprend à s’orienter vers une cible.

Le Pro et/ou le Moniteur junior intègre dans les 
entraînements des points de repères et une zone 
d’atterrissage.

Le junior applique les 4 différentes phases du 
cheminement de la visée :

1 Choix de la cible.
2 définition du point de repère,
3 Alignement de la face de club par 
 rapport au point de repère.
4 Alignement du corps.

Grip, Alignement, Stance, Posture (GASP) 
Le Pro veille à transmettre régulièrement au 
junior les fondamentaux du mouvement (GASP). 
Lors de cette phase, le junior stabilise son swing 
et améliore le contact de la balle.

Règles et étiquette
durant cette période, le junior apprend à remplir 
une carte de score proprement et correctement.
Il se familiarise avec les 4 couleurs (blanc, jaune, 
bleu et rouge) rencontrées sur le parcours. 
Le junior est responsable de son matériel et agit de 
manière «fair-play» sur le parcours. Il respecte les 
autres joueurs, les infrastructures et le terrain. 
 
Le junior joue depuis les départs Argent 
et passe en parallèle les «Ability Tests» et 
les «Fitness Tests».

Orientation et contrôle 
de la direction.
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COnTEnu Argent

Putting Green
Chipping Green
Pitching Green
Bunker

•	Orienté sur une cible
•	Points intermédiaires
•	Zone d’atterrissage
•	qualité de contact
•	GASP
•	Stabilisation du swing

driving Range

•	Orienté sur une cible
•	visée – face de club
•	qualité de contact
•	GASP
•	Stabilisation du swing

Golf Course
(Tees Argent)

•	Carte de score
•	différentes couleurs (Blanc, 

jaune, rouge et bleu)
•	Comportement sur  

le parcours. Attitude
•	vitesse de jeu

Golf Course
(Tees Argent)

•	6 trous Strokeplay
•	Moyenne double bogey

Petit jeu long jeu Sur le parcours Playing Test

ABIlITy TESTS / FITNESS TESTS
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Argent

Putting 9 trous
3x3 m, 3x6 m, 3x9 m

1	balle
Max. 22 coups

Quoi Description Conditions

ABILITy TEST . PUTTING 

1
2

3 4 5

6

7

8
9
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ABILITy TEST . ChIPPING Argent

Chipping 8	à	10	m	du	trou 6 balles.
Laisser la balle dans un cercle  
de 2 m de rayon
Min. 3 sur 6 balles

Quoi Description Conditions

8-10m 2m
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Argent

Pitching 8	à	10	m	du	cercle

ABILITy TEST . PITChING 

6 balles.
Atterrir dans un cercle  
de 3 m de rayon
Min. 2 sur 6 balles

Quoi Description Conditions

8-10m 3m
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Argent

Bunker Bunker plat, 
10	m	du	trou

6 balles
Atterrir sur le green
Min. 2 sur 6 balles

ABILITy TEST . BUNkER 

Quoi Description Conditions
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Argent

Long jeu Fer moyen sans tee 6 balles
Min.	40	m	de	vol
Min. 3 sur 6 balles

ABILITy TEST . loNG jEU 

Quoi Description Conditions

40m
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RèGLES ET éTIquETTE  

Règles 
et étiquette

•	 Les	couleurs	de	boules	de	départs
•	 Les	4	couleurs	de	piquets	et	
 les règles qui s’y rapportent
•	 Comprendre	la	carte	de	score	
 (birdie, par, bogey, joueur, 
 marqueur, signatures)
•	 Identifier	la	balle,	la	balle	en	jeu,	
 balle provisoire  

voir: www.golfsuisse.ch/asg/kidsgolf.cfm

Le Pro ou le moniteur juniors questionne 
oralement le junior sur certaines règles 
d’étiquette essentielles.

Quoi Description Conditions

Argent
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ArgentSuR LE PARCOuRS

distance entre 60	m	-	100	m
( jusqu’au milieu du green )

130	m	-	180	m
( jusqu’au milieu du green )

220	m	-	260	m
( jusqu’au milieu du green )

Golf Course

Playing	Test	Argent	sur	6	trous,	(deux	PAR	3,	deux	PAR	4,	deux	PAR	5),	strokeplay,	moyenne	de	double	bogey.

PAR 3 PAR 4 PAR 5

220 m - 260 m

130 m - 180 m

60 m - 100 m

PAR 3

PAR 4

PAR 5
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ArgentFITnESS TESTS 

Se tenir sur une jambe 
(Balance Pad)

Saut à la corde

Lancer de balle 
de golf

Renforcement 
des muscles 
du tronc

Peut se tenir debout sur une jambe et 
maintenir l’équilibre sur un Balance Pad.

Capable de sauter à la corde à sauter.

Capable	de	lancer	une	balle	de	golf	à	15	m	
avec	la	main	forte,	10	m	avec	la	main	faible.

Sur le dos, toucher le genou gauche avec le 
coude droit et inversement – sur le ventre, 
battre les bras et les pieds en l‘air.

Gauche et droite, chacune 
au	moins	30	secondes.

1	minute	avec	60	tours	minimum.

5	balles	avec	la	main	gauche	et	idem	
à droite. Lancer par-dessus la tête.

30	secondes	sur	le	dos	et	30	secondes	
sur le ventre, sans pause.

Quoi Description Conditions
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ArgentOr

Objectifs 
Contenu 
Ability Tests

Règles et étiquette 
Sur le parcours 
Fitness Tests 

- Putting 
- Chipping 
- Pitching 
- Bunker 
- Long jeu
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OBjECTIFS Or

Le junior a intégré dans la phase précédente la 
notion de cible. Il acquiert maintenant la notion 
du contrôle de la distance.

Afin de lui permettre de varier différentes 
distances, le Pro lui apprend à adapter la hauteur 
de son swing et la vitesse de sa tête de club.

Il expérimente d’autres clubs autour du green 
ajoutant ainsi à son jeu d’autres trajectoires. 
Il intègre à son apprentissage la lecture et la 
compréhension des pentes. 

Le junior joue depuis les départs Or et passe en 
parallèle les «Ability Tests» et les «Fitness Tests».

variation et contrôle 
de la distance.
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COnTEnu

Putting Green
Chipping Green
Pitching Green
Bunker

•	Orienté sur une cible
•	dosage
•	différents clubs
•	Lecture de green
•	Longueur de swing
•	Trajectoires 
•	GASP
•	Personnalisation  

du swing

driving Range

•	Orienté sur la cible
•	vitesse de club
•	Rythme
•	différents lies et pentes
•	GASP 
•	Personnalisation  
du swing

Golf Course
(Tees Or)

•	Carte de score
•	Formules de jeu
•	Obstructions
•	Balle injouable
•	Comportement
•	Attitude
•	vitesse de jeu

Golf Course
(Tees Or)

•	9 trous Strokeplay
•	Moyenne double bogey

Petit jeu long jeu Sur le parcours Playing Test

ABIlITy TESTS / FITNESS TESTS
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Or

Putting 9 trous
3x3 m, 3x6 m, 3x9 m

1	balle
Max.	20	coups

Quoi Description Conditions

ABILITy TEST . PUTTING 

1
2

3 4 5

6

7

8
9
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OrABILITy TEST . ChIPPING

Chipping 12	à	15	m	du	trou 6 balles.
Laisser la balle dans un cercle  
de 2 m de rayon
Min. 3 sur 6 balles

Quoi Description Conditions

12-15m 2m
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OrABILITy TEST . PITChING 

Pitching 15	à	18	m	du	trou 6 balles.
Atterrir dans un cercle  
de 3 m de rayon
Min. 2 sur 6 balles

Quoi Description Conditions

15-18m 3m
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OrABILITy TEST . BUNkER 

Bunker Bunker plat, 
10	m	du	trou

6 balles
Rester sur le green
Min. 2 sur 6 balles

Quoi Description Conditions
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OrABILITy TEST . loNG jEU  

Long jeu  Fer moyen ou 
bois sans tee

6 balles.
Min.	50	m	de	vol,
dans	un	corridor	de	20	m
Min. 3 sur 6 balles

Quoi Description Conditions

50m

20m
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OrRèGLES ET éTIquETTE  

Règles 
et étiquette

•	 Carte	de	score
•	 Formules	de	jeu
•	 Obstruction
•	 Balle	injouable
•	 Comportement
•	 Attidude
•	 Vitesse	de	jeu

voir: www.golfsuisse.ch/asg/kidsgolf.cfm

  

Le Pro ou le moniteur juniors questionne 
oralement le junior sur certaines règles 
d’étiquette essentielles.

Quoi Description Conditions
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OrSuR LE PARCOuRS

distance entre 100	m	-	140	m
( jusqu’au milieu du green )

200	m	-	250	m
( jusqu’au milieu du green )

Golf Course

Playing Test Or sur 9 trous, strokeplay, moyenne de double bogey.

PAR 3 PAR 4

320	m	-	380	m
( jusqu’au milieu du green )

PAR 5

320 m - 380 m

200 m - 250 m

100 m - 140 m

PAR 3

PAR 4

PAR 5
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OrFITnESS TESTS 

Se tenir sur une jambe 
(Balance Pad)

Saut à la corde

Lancer de balle 
de golf

Renforcement 
des muscles 
du tronc

Peut se tenir debout sur une jambe et maintenir l’équilibre 
sur un Balance Pad, en variant la position de la jambe en l‘air 
(devant jambe pliée, arrière jambe tendue).

Capable	de	sauter	à	la	corde	à	sauter	de	5	manières	
différentes, par exemples: sur un pied, sur les deux pieds, 
en avançant, sur le côté, etc …

Capable de lancer une balle multisport (par exemples 
balle de foot) 3 fois de manière différente, par exemples: 
sur le côté, de dos en arrière, par dessus la tête, etc …

Capable de faire 3 exercices différents de renforcement 
du tronc (dos, abdominaux, de côté/rotations).

Gauche et droite, chacune 
au	moins	30	secondes.

Par	manière,	1	minute.	
Sur	un	total	de	5	minutes	
sans pause.

5	lancers	avec	les	3	manières.

Par	manière	20	répétitions	
de bonne qualité.

Quoi Description Conditions
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