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Epalinges, 11 mars 2022 

 

 

«Marques de départs Swiss Golf : Bronze – Argent – Or» 

 

 

Chers managers, Chers Junior Captains,  

Chers responsables juniors, Chers greenkeepers, 

 

Nous nous réjouissons beaucoup de mettre à votre disposition gratuitement nos nouvelles 

marques de départ Swiss Golf « Bronze-Argent-Or », à installer sur 9 trous. L'objectif est de 

permettre à chaque golfeur, petit ou grand, de jouer ces trous en régulation. 

 

Ces départs « Bronze-Argent-Or »sont de plus en plus utilisés par des golfeuses et golfeurs 

plus âgés, par de bonnes joueuses et bons joueurs pour l’entraînement et naturellement 

aussi par les juniors. 

 

Chaque club devrait idéalement mettre en place une carte de score pour les départs 

bronze, argent et or qui précise l’emplacement de ces marques de départs et les indications 

des longueurs spécifiques. 

 

Les départs Or peuvent également être ratés (Dames et Messieurs) selon les directives de 

l’USGA ; dans ces conditions, il sera possible de jouer des compétitions des départs Or, 

valables pour le Hcp (voir ci-dessous). Pour de plus amples informations, veuillez svp vous 

adresser à Jörg Eggen à l’adresse suivante : joerg.eggen@swissgolf.ch. 

 

Au cours de la première moitié de la décennie, les Nations Unies ont défini 17 objectifs de 

développement durable pour 2030, les «17 objectifs de développement durable». Ils sont 

les éléments essentiels de la «Stratégie du développement durable 2030» du Conseil 

fédéral, de la stratégie développement durable publiée par le R&A «Golf Course 2030» et 

par conséquent également du plan stratégique de Swiss Golf «Golf Course 2030 Suisse». 

Nous sommes très heureux de pouvoir expérimenter l'objectif de durabilité numéro 17 - 

Partenariats pour la réalisation des objectifs – par une action concrète. Pour la création et la 

fabrication des marques de départ, Swiss Golf a conclu un partenariat avec la Fondation 

ARGO pour l'intégration des personnes handicapées, basée aux Grisons (voir Magazine 

Swiss Golf N°1 2022). Un partenariat qui est également durable dans le domaine social: la 

durabilité repose sur trois piliers, l’écologie, l’économie et la société – et elle ne fonctionne 

que dans cet ensemble. C’est avec fierté que nous remercions d’ores et déjà ARGO à Coire 

pour la production durable des marques de départs. 
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Vous trouverez toutes les informations concernant les programmes de soutien sur la page 

Swiss Golf ici : https://swissgolf.ch/fr/notre-sport/sport-populaire/juniors/programmes-de-

soutien/  

 

Nous restons bien entendu à votre disposition pour tous renseignements. 

 

Nous vous souhaitons de magnifiques parties des départs avancés, un temps de jeu fluide 

et beaucoup de pars et de birdies. 

 

Cordialement, 

 

 

 

Claudia Wörrle-Krakau Alicia Moulin 

Head of Junior Development Sustainability Manager 
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Information pour la mise en place des marques de départs : 

 

Buts GIR (green in regulation) 

  Avoir du plaisir 

  Être en mesure de respecter le Pace of Play 

   

Carte de 

score et 

Birdiebook  

Avec indication de l’emplacement et des longueurs, un grand avantage 

   

Fixer Idéalement de manière permanente 

De préférence, les placer de manière écologique sur du sable avec une 

séparation et toison filtrante ou comme auparavant scellés dans  

du ciment ou du tartan 

   

Placement  Surface plane d’au moins 2.5 x 2.5 mètres 

  1er coup – tenir compte du carry et du roulement – sans créer de soucis 

  Facile à trouver, soit dans le prolongement des départs rouges ou  

au milieu du fairway ou à la marque de la distance 

   

Distance 

Bronze Argent Or 

 

 

25% de la longueur 

des départs bleus 

50% de la longueur 

des départs bleus 

75% de la longueur 

des départs bleus 

max. 130 m  max. 240 m  max. 350 m  
 

  

Départ   

adapté pour  

le junior 

Déterminer les départs appropriés pour le junior:  

Carry d’un drive (moyenne) multiplié par 28 donne la longueur 

d’un parcours 18 trous qui doit être joué dans le Par 

 

Exemple: Girl a 90 Meter de carry au drive (moyenne) 

->90x28= 2520 mètres (18 trous) resp. 1260 mètres (9 trous) 

 

 

Rating des 

départs Or 

 
• Pour Dames et Messieurs  

      

 
• Au moins 1 trou d’une longueur de 229 Mètres  

   

 
• Longueur totale d’au moins 1370 mètres pour 9 trous resp. 

2750 mètres pour 18 trous 

    

 
       

   

 
• Faire mesurer le placement des départs Or par un géomètre local         

 
Envoyez les mesures à Swiss Golf à Jörg Eggen : 

joerg.eggen@swissgolf.ch, responsable rating  
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