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2 m ~5 m
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PUTTING
9 trous: 3x3 m, 3x6 m, 3x9 m 
1 balle, max. 24 coups

CHIPPING
8 à 10 m du trou
Jouer min. 3 balles sur 6  
dans la zone définie

PITCHING
Jouer min. 2 balles sur 6  
par dessus l’obstacle

30 m

110 m - 150 m

PAR 5

PAR 4

PAR 3

70 m - 100 m

40 m - 60 m

LONG JEU
Jouer min. 3 balles sur 6,  
au min. 30 m de portée

BUNKER
Jouer min. 2 balles sur 6  
en dehors du bunker

SUR LE PARCOURS
3 trous, Stroke Play
Jouer une moyenne de Double Bogey

Fitness Tests Description Conditions

Se tenir sur une 
jambe

Etre capable de se tenir debout sur une jambe et de 
se maintenir en équilibre.

Sur la jambe gauche / droite, 
chacune au moins 30 secondes.

Saut à la corde Etre capable de sauter à la corde. Au moins 20 fois d’affilée sans 
s’arrêter.

Lancer de balle 
de golf

Etre capable de lancer une balle de golf à 7 m. 5 balles avec la main gauche/ 
droite. Lancer par-dessus la 
tête.

Renforcement 
des muscles du 
tronc

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

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

Règles et comportement attendu des joueurs

• Jouer la balle où elle se trouve
• Sécurité, FORE !
• Replacer les divots, relever les pitchs et ratisser les 

bunkers
• Vitesse de jeu, gestion du matériel et du chariot

Le pro ou le moniteur ques-
tionne oralement le junior sur 
certaines règles et sur le com-
portement attendu des joueurs.
L’adolescent ou l’enfant donne 
des réponses correctes.

BRONZE Premiers pas au golf – découverte
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8-10 m 2 m
Rayon

8-10 m 3 m
Rayon

PUTTING
9 trous: 3x3 m, 3x6 m, 3x9 m 
1 balle, max. 22 coups

CHIPPING
8 à 10 m du trou
Jouer min. 3 balles sur 6  
dans un cercle de 2 m de rayon

PITCHING
Jouer min. 2 balles sur 6  
dans un cercle de 3 m de rayon

40 m

220 m - 260 m

130 m - 180 m

60 m - 100 m

PAR 5

PAR 4

PAR 3

LONG JEU
Jouer min. 3 balles sur 6,  
au min. 40 m de portée 

BUNKER
Jouer min. 2 balles sur 6 sur le green

SUR LE PARCOURS
6 trous, Stroke Play
Jouer une moyenne de Double Bogey

Fitness Tests Description Conditions

Se tenir sur une 
jambe

Etre capable de se tenir debout sur une jambe et de 
se maintenir en équilibre sur un Balance Pad.

Sur la jambe gauche / droite, 
chacune au moins 30 secondes.

Saut à la corde Etre capable de sauter à la corde. 1 minute, minimum 60 sauts.

Lancer de balle 
de golf

Etre capable de lancer par-dessus la tête une balle 
de golf avec la main préférentielle et avec la main 
plus faible.

Lancer 5 balles avec la main 
préférentielle, min. 15 m et avec 
l’autre main 5 balles, min. 10 m.

Renforcement 
des muscles du 
tronc

Sur le dos, toucher le genou gauche avec le coude 
droit et inversément – sur le ventre, battre des bras et 
des pieds en l’air.

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

Règles et comportement attendu des joueurs

• Terminologie (départ, zone générale, bunker, zone à 
pénalité, green).

• Définition des différents piquets de couleur et des 
règles associées.

• Identifier la balle, balle en jeu, balle provisoire, etc.
• Remplir la carte de score (score, joueur, marqueur).

Le pro ou le moniteur ques-
tionne oralement le junior sur 
certaines règles et sur le com-
portement attendu des joueurs. 
L’adolescent ou l’enfant donne 
des réponses correctes.

ARGENT Orientation et contrôle de la direction
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12-15 m 2 m
Rayon

15-18 m 3 m
Rayon

PUTTING
9 trous: 3x3 m, 3x6 m, 3x9 m 
1 balle, max. 20 coups

CHIPPING
12 à 15 m du trou
Jouer min. 3 balles sur 6  
dans un cercle de 2m de rayon

PITCHING
Jouer min. 2 balles sur 6  
dans un cercle de 3 m de rayon

50 m

20 m

320 m - 380 m

PAR 5

PAR 4

PAR 3

200 m - 250 m

100 m - 140 m

LONG JEU
Jouer min. 3 balles sur 6,  
au min. 50 m de portée  
dans un corridor de 20 m 

BUNKER
Jouer min. 2 balles sur 6 sur le green

SUR LE PARCOURS
9 trous, Stroke Play 
Jouer une moyenne de Double Bogey

Fitness Tests Description Conditions

Se tenir sur une 
jambe

Etre capable de se tenir debout sur une jambe et 
de se maintenir en équilibre sur un Balance Pad, en 
variant la position de l’autre jambe (en avant pliée, en 
arrière tendue).

Sur la jambe gauche / droite, 
chacune au moins 30 secondes.

Saut à la corde Etre capable de sauter à la corde de 5 manières diffé-
rentes, par ex., sur un pied, sur les deux pieds, en avan-
çant, sur le côté, etc...

1 min. par exercice. Total de 
5 minutes sans pause.

Lancer de balle 
de golf

Etre capable de lancer une balle multisport (par 
exemple balle de foot) 3 fois de manière différente,  
de côté, en arrière, par dessus la tête, etc.

3 fois 5 lancers.

Renforcement 
des muscles du 
tronc

Etre capable de faire 3 exercices différents de ren-
forcement du tronc (dos, abdominaux, de côté/rota-
tions).

3 fois 20 répétitions de bonne 
qualité.

Règles et comportement attendu des joueurs

• Formes de jeu, obstructions, balle injouable, 
comportement sur le parcours.

• Attitude à l’égard du jeu.
• Rythme de jeu (Pace of Play).
• Comprendre et remplir correctement la carte de score.

Le pro ou le moniteur ques-
tionne oralement le junior sur 
certaines règles et sur le com-
portement attendu des joueurs. 
L’adolescent ou l’enfant donne 
des réponses correctes.

OR Variation et contrôle de la distance


