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Epalinges, 18 février 2021 

 

News N° 1 pour les Junior Captains 
 

 

 

Chères et Chers Junior Captains, 

 

Dans l’intervalle qui nous sépare de nos prochaines réunions, nous désirons vous faire part 

de nos news en ce début de saison 2021. Vous avez très certainement déjà navigué sur 

www.swissgolf.ch (voir liens ci-après) et noté les dates de notre meeting JC d’avril et de 

mai (JC Corner) - réunion annuelle des Junior Captains au Golf Club Emmental (27.5.21). 

Lors de ces réunions, nous allons bien évidemment discuter de manière détaillée des 

thèmes mentionnés ci-après. 

 

Pour la première fois, nous vous remettons également en annexe une Newsletter que vous 

pouvez faire parvenir à vos juniors et/ou la publier sur votre "Infoboard". 

1. Commandez svp pour tous vos juniors une carte Swiss Golf gratuite également si 

ceux-ci n’ont pas encore passé les tests bronze/argent/or ni l’AP. Ces jeunes 

peuvent être fiers de faire partie de notre famille du golf 

2. Les nouveaux Junior Golf Tests sont à disposition, commandez gratuitement ici le 

Junior Golf Pass et les pins or-argent-bronze 

3. Le Swiss Golf Girls Generation Challenge a lieu cette année le 3 juillet 2021 au 

Golf Club Zürichsee/Nuolen ainsi que le nouveau Boys Generation Challenge au 

Golf Club Sion à la même date. Nous nous réjouissons déjà de vos nombreuses 

inscriptions à ces deux tournois 

4. Participez avec vos juniors aux deux Junior Days dans le cadre des European 

Masters à Crans Montana (28.8.21) et du Swiss Challenge à St. Apollinaire (2.10.21) 

pour voir de près les pros et promouvoir l’esprit d’équipe. Nous publierons de plus 

amples informations sur notre page Junior Events 

  

http://www.swissgolf.ch/
https://swissgolf.ch/fr/notre-sport/sport-de-loisir/juniors/junior-captains-corner/
https://swissgolf.ch/media/us_au_do_bestellformular_jgt_f.pdf
https://swissgolf.ch/media/us_au_do_bestellformular_jgt_f.pdf
https://swissgolf.ch/media/hr_re_girlsgeneration_f_21.pdf
https://swissgolf.ch/media/hr_re_boysgeneration_f_21.pdf
https://swissgolf.ch/fr/notre-sport/sport-de-loisir/juniors/events/
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5. Les inscriptions Golf4Girls entrent rapidement et la moitié des places sont déjà 

réservées après une semaine. First come - first serve. Regardez svp avec vos girls le 

programme et inscrivez-les. Nous vous remettons en annexe l’affiche Golf4Girls 

pour votre "Infoboard" 

6. STEP-UP Club: vous trouverez les informations détaillées et le formulaire 

d’inscription sous Juniors \ Programme de soutien. L’inscription est ouverte 

7. Juniors around the Golf Course: si vous désirez profiter de ce programme, 

annoncez vos juniors. Vous trouverez les critères définis sous "Programmes de 

soutien". Les parents des juniors déjà soutenus doivent confirmer leur engagement 

par leur signature pour l’année en cours ici 

8. Extra Day Score (EDS): les juniors avec des handicaps bas doivent être 

encouragés à jouer des tournois et à jouer leur handicap en tournoi également.  

À partir de 2021, il n’est plus possible pour les juniors qui ont un handicap de 11.9 

ou plus bas de jouer des Extra Day Score. Ainsi les directives sont les mêmes pour 

toute la Suisse. Motivez donc vos juniors à jouer des tournois Swiss Golf et des 

tournois du club. Vous désirez peut-être offrir à vos juniors lors de journées 

d’entraînement de plus petits tournois en collaboration avec votre pro du club et leur 

proposer les buts de coaching suivants : 

• Préparation au tournoi: formation à la stratégie, guide pour le birdie books etc. 

• Pendant le tournoi: observer et repérer, détecter 

• Après le tournoi: évaluer, découvrir les points faibles, renforcer les points forts – 

faire l’éloge, fixer les objectifs d’entraînements et la formation 

9. Nous avons actualisé et publié la liste des titulaires Brevet Sportif 2021. Nous 

joignons également la liste des juniors qui ne remplissent pour le moment pas les 

conditions de handicap. Informez svp ces juniors. Prière de nous envoyer un petit 

message lorsque les conditions seront à nouveau remplies. Ainsi nous pourrons 

inscrire les juniors concernés de suite sur la liste des titulaires 

10. C’est la bonne période pour rafraichir les connaissances des règles de golf. Vous 

trouverez ci-après les Règles officielles, quiz et vidéos : 

o Swiss Golf \ Règles de golf 

o Règles officielles de golf  -  Regole del Golf 

o R&A Quiz sur les règles 

o USGA Rules Quizzes 

o Youtube \ The Rules Skool Open 

  

https://swissgolf.ch/fr/notre-sport/sport-de-loisir/juniors/programmes-de-soutien/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=czXXbVYfTE2MoATPU5SPi0yi9gzjHElGreEuwmraPUdUMVlPWDVHN0JXS1k2SkFYWTZJMzFLMkwwSi4u
https://swissgolf.ch/media/us_br_ju_foe_stepupclub_info_f.pdf
https://swissgolf.ch/media/us_br_ju_foe_stepupclub_bewformular_f.pdf
https://swissgolf.ch/media/us_br_ju_foe_jag_info_f.pdf
https://swissgolf.ch/media/us_br_ju_foe_jag_antrag_f.pdf
mailto:corinne.manrau@swissgolf.ch
https://swissgolf.ch/fr/notre-sport/handicap-rules/regles-de-golf/
https://www.randa.org/fr-fr/rog/2019/pages/the-rules-of-golf
https://www.federgolf.it/settore-tecnico/regole-del-golf/
https://www.randa.org/fr-fr/rog/2019/pages/quiz
https://www.usga.org/RulesQuiz/rules_quizzes2019.html
https://www.youtube.com/watch?v=XyitWb0hm1Q&list=PLN_6kTrkc2CJbaMt15P3VNf9WAT7EKvX5
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11. News Formation Swiss Golf: les cours prévus auront lieu. Selon la situation du 

COVID-19, les cours et modules se dérouleront sur place ou online. L’offre complète 

de cours est mentionnée ici. J+S a prolongé toutes les reconnaissances jusqu’à fin 

2021. Il est important que les formations continues correspondantes soient bien 

planifiées. 

A compter du 1er janvier 2021, les règles suivantes s'appliqueront. Moniteurs J+S: la 

fréquentation d'un cours de formation continue ou d'une formation de base J+S (par 

exemple dans un autre sport) prolongera l'ensemble des reconnaissances J+S avec 

le statut «valable» ou «caduc» dans les groupes cibles «Sport des enfants» et «Sport 

des jeunes» 

12. News sur nos séries de tournois régionaux : Un grand MERCI à vous tous! 

Ensembles nous pouvons offrir à nos juniors un programme 2021 encore inédit: 

• U12 regional inchangé, finale aussi pour le titre U10 

• U14 inchangé 

• U16 seulement pour les 15-16 ans 

• NOUVEAU pour les 19-25 ans: 8 tournois en Suisse, dont 4 joués dans sa 

propre région (voir dates en annexe) 

13. Notre objectif commun pour 2021 lors de tous les tournois, Events et programmes 

de soutien pour réduire les déchets – remplir sa bouteille d’eau, prendre sa 

lunch-box pour la nourriture 

 

 

N’hésitez pas à vous adresser à nos responsables juniors en cas de questions. 

 

Considérant la situation COVID, vous recevrez de plus amples informations sur les tournois 

et règlements dans notre deuxième Newsletter début mars. 

 

Restez en santé!  

 

Veuillez agréer, Chères et Chers Junior Captains, nos salutations les meilleures. 

 

Votre Swiss Golf Junior Development Team 
 

 

 

https://swissgolf.ch/fr/notre-sport/formation/plan-des-cours/

