
27 novembre 2020  
15h30-16h30   +   17h30-18h30 

 

réunion Zoom (FR) 
capitaines juniors région ouest 

Marc Vuillemin 
responsable relève CH-Ouest
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liste de présence online

15h30-16h40 

Swiss Golf staff:    Marc Vuillemin (conduite)     Marcel Meier       Claudia Wörrle-Krakau 

Julie Coréard (Bonmont)                 Thomas Bonneville (Bonmont)       Marco Bossard (Les Bois)              
Daniela Thoma (Emmental)             Jerry Bolger (Bern)                       Ivan Dupraz (Les Bois)     
Jimmu Hausammann (Limpachtal)   Gustave Chable (Montreux /Villars)  

17h30-18h50 

Swiss Golf staff:    Marc Vuillemin (conduite)     Marcel Meier       Claudia Wörrle-Krakau 

Gustave Chable (Montreux/Villars)     Christian d’Ernst (Genève)          Loic Landoas (Esery) 
François Fragnière (Lausanne)           Dimitri Légeret (Payerne)            Stefan Bayard (Leuk) 
Grégory Chambaz (Crans)                 Alexandra Beuret (La Largue)      Philippe Moix (Sion)  
Andrea Eichenberger (Entfelden)        Ambroise Mangeat (Bossey)       Claudine Dutoit (Lavaux) 
Stefan Janssen (Interlaken)               André Krähenbühl (Aaretal)        Claude Lipp (Dom du Brésil)   
Jacques-André Possa (Gruyère)          Markus Jörin (Entfelden)  
Anand Rajeswaran (Maison Blanche)   Fanny Jacquelin (Maison Blanche)                
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 se sont excusés

Barbara Albisetti (Swiss Golf) 

Richard Adby (Swiss Golf) 

Corinne Manrau (Swiss Golf) 

Elsbeth Frossard (Fricktal)                   

Simon Morris (Wallenried) 

Jean-Claude Imwinkelried (Riederalp)
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Ordre du Jour  

1.        départs / arrivées des capitaines juniors 

2.        retour sur la saison 2020 en quelques chiffres 

3.        calendrier junior 2021: nouveautés et modifications de règlements 

4.        infos cadre élite Swiss Golf (Marc Chatelain) 

5.        infos formation / J+S  (Marcel Meier) 

6.        programmes juniors Swiss Golf 
            (Golf4Girls / Junior around the golf course / Step-Up Clubs / Brevet Sportif) 

7.        prise de congé 
              



1. 

départs / arrivées capitaines juniors 
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nouveaux capitaines juniors

Markus Jörin (Entfelden) Andrea Eichenberger

Manuela Choumenkovitch  
(Domaine Impérial) ?

Alfons Ernst (Heidental) Marc Schärli

Maïke De Lavallaz (Sion) Philippe Moix 

Steve Amstutz (Neuchâtel) Chris Norton



2. 

retour sur la saison 2020 

en quelques chiffres 
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statistiques U12 région ouest   

évolution de la participation aux qualifications (3 résultats minimum obtenus)

* = 2 résultats minimum obtenus (période de qualification raccourcie / Covid-19)
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statistiques U14 région ouest   
participation dans les 3 sous-régions

groupe A (Suisse Romande)

groupe B (est vaudois + Valais)

groupe C (Bern/Basel/Mitteland)

annulé Covid-19

annulé Covid-19

annulé météo

U14 National
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statistiques U16 région ouest   
participation dans les 3 sous-régions

groupe A (Suisse Romande) groupe B (est vaudois + Valais)

groupe C (Bern/Basel/Mitteland)

La formule des U16 Regional Event 
est reconduite pour 

la saison 2021.
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statistiques Junior Tour Event   

annulé Covid-19

annulé Covid-19



3. 

calendrier des compétitions 2021

 nouveautés + modifications de règlements 
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compétitions 2021: ce qui ne change pas 

U12 (9 trous) 

• formule et système de qualifications idem que les années précédentes (depuis 2007) 

U14 (18 trous) 

• 6 U14 Regional Event par sous-groupe 
• 4 U14 national Event 

U16 (18 trous) 

• 2 U16 Regional Event par sous-groupe 

juniors du Golf Club de la Gruyère
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principaux changements en 2021

Junior Tour Event 
•  augmentation de 9 à 11 tournois  
   (5 compétitions 36 trous / 6 compétitions 54 trous WAGR)  
•  Les JTE sont séparés en 2 tournois:  U18 (boys+girls) et U16 (boys+girls) 

U21 
•  nouvelle série de compétitions souhaitée par Swiss Golf 
•  2 U21 Regional Event région ouest + 2 U21 Regional Event région est 
•  année test en 2021, calendrier et règlement suivront… 

U16 
• départs back tees (boys: marques blanches - girls: marques bleues) 
• field: 33 joueurs admis au lieu de 30 précédemment (21 boys+12 girls) 

U14 
• field: 33 joueurs admis au lieu de 30 précédemment (21 boys+12 girls) 
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principaux changements en 2021

HCP requis pour l’inscription aux U14 / U16 / JTE = 

pour plus d’infos:  

http://www.swissgolf.ch/golfclubs/binarydata/whsfrnew.pdf 

Tutoriel 1ère partie : https://attendee.gotowebinar.com/recording/1409308231450196226

Tutoriel 2ème partie : https://attendee.gotowebinar.com/recording/6476543907498526222
 

Les règlements des tournois juniors seront adaptés  
une fois la mise à jour des nouveaux HCP effectuée.
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Ordre du Mérite 2021 / précisions

comptent pour l’OM U14 

• compétitions internationales EGA (bonus +10%) 
• U14 National Events (bonus +5%) 
• U14 Regional Events 
• U16 Regional Events 

comptent pour l’OM U16 

• U16 Regional Events 
• Junior Tour Event 
• autres tournois du calendrier général de Swiss Golf 
  lien: http://www.swissgolf.ch/asg/binarydata/counting_events.pdf 

comptent pour l’OM U18 

• Junior Tour Event 
• autres tournois du calendrier général de Swiss Golf 
  lien: http://www.swissgolf.ch/asg/binarydata/counting_events.pdf 

Yves Koller (GC Bubikon)  
Champion suisse U14  
vainqueur de l’OM U14 en 2020
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qualifications U12 région ouest 2021

??

?

?

Prière aux responsables de bien vouloir transmettre les dates 
convenues pour leurs groupes respectifs.
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qualifications U12 région ouest 2021
règlement inchangé sur les mêmes bases que les années précédentes

 finale régionale U12-Ouest 
dimanche 12 septembre 2021 / Golf Club Montreux 

 finale nationale U12 
 samedi 9 octobre 2021 / Golf Club Sion 

Anahie Lohner-Hulzli (GC Lavaux) 
Championne suisse U12 



Swiss Golf  • réunion Zoom (FR) des capitaines juniors - 27.11.2020 •  Marc Vuillemin

U14 National Events 2021

60 boys 
30 girls

* = à confirmer

inscriptions online  
sur www.swissgolf.ch

Mana Hersperger (GC Lausanne)  
Championne suisse U14  
1ère à l’OM U14 en 2020
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U14 Regional Events Ouest 2021
groupe A (Suisse romande)

groupe B (est vaudois + Valais)

groupe C (BE-BS-Mitteland)

21 boys 
12 girls

21 boys 
12 girls

21 boys 
12 girls

inscriptions online directement  
auprès des Clubs organisateurs
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U16 Regional Events Ouest 2021

groupe A (Suisse romande)

groupe B (est vaudois + Valais)

groupe C (BE-BS-Mitteland)

21 boys 
12 girls

21 boys 
12 girls

21 boys 
12 girls

inscriptions online  
sur www.swissgolf.ch

Jonathan Garbely 
(GC Bubikon)  

Champion suisse U16  
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groupes U14 + U16 Regional Events - Ouest

groupe A 
(Suisse romande)

groupe C 
(BE-BS 

Mitteland)

groupe B 
(est vaudois + 

 Valais)

• Les joueurs affiliés au groupe sont prioritaires    
lors de l’inscription. Les joueurs venant des 2 
autres groupes de la région peuvent participer 
pour autant qu’il y ait de la place et qu’aucun 
tournoi n’ait lieu dans leur groupe à la même date.  

• Si le nombre d’inscriptions est supérieur à 33, les 
joueurs avec les plus hauts handicaps (tirage au 
sort en cas de handicap identique) seront placés 
en liste d’attente par ordre décroissant et avertis 
par leurs clubs respectifs.  

• Possibilité laissée aux Clubs organisateurs 
d’accueillir plus de 33 joueurs s’ils le souhaitent.

quelques dispositions règlementaires
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Junior Tour Event 2021

JTE sur 36 trous (2 jours)

JTE sur 54 trous (2 jours)

*  = dernier boy en 2019= HCP 6,7 
   dernière girl en 2019 = HCP 11,7

inscriptions online  
sur www.swissgolf.ch 
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Swiss Golf Interclub Series U18

•   Même formule que précédemment, pas de changement particulier. 

•   délai des inscriptions: 8 janvier 2021. 
    inscriptions par formulaire online selon e-mail C. Manrau du 25.11.2020  
  
•   tirage au sort des rencontres préliminaires à Epalinges le 29 janvier 2021. 
    vidéo du tirage au sort disponible online début février 2021. 

•   délai pour les matchs préliminaires: 18 juillet 
•   délai quart de finale: 29 août 
•   délai demi-finale: 11 septembre 
•   finale: 18-19 septembre 2021 - GC Sempachersee

Interclubs juniors 2020 
annulés (Covid-19)

inscriptions sur formulaire online 



4. 

infos cadre élite Swiss Golf 

slides proposés par: 
Marc Chatelain, head of elite coaches
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ajustements dès 2021
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• Situation actuelle 
• Jeunesse+Sport (J+S) 
• Perspectives 2021 

Marcel Meier, Chief Education Swiss Golf

Formation

27.11.2020

5.
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situation actuelle 2020
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programme junior « bronze-silver-golf »
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Swiss Golf download center

https://www.swissgolf.ch/asg/downloads.cfm?lang=FR 
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prolongation des reconnaissances 
Sport des Enfants et Sport des Jeunes

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 (p. ex. 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».
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conception de la formation J+S
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formation continue 2019/2020 cours online: 
« des activités J+S de qualité - Transmettre »

D F I
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Conception de la formation J+S 
4 domaines d’action
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 champs d’action
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 champs d’action
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perspectives 2021

https://swissgolf.ch/asg/training.cfm 
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Les recherches ont montré qu'un facteur très important pour un enseignement 
efficace est l'enthousiasme et la clarté des conférenciers. 

Et ce, indépendamment du fait qu'ils soient en ligne ou hors ligne : Le facteur le 
plus important, la qualité de l'apprentissage des étudiants, reste mon 
enthousiasme pour le sujet, le contenu de l'enseignement, la matière et la clarté 
avec laquelle je présente le matériel. 

Profitons donc de cet enthousiasme et intégrons-le dans les nouveaux défis !

le meilleur pour la fin 

https://www.jugendundsport.ch/fr/home.html 

https://www.jugendundsport.ch/fr/sportarten/videoclips.html 

Merci beaucoup – Take care – Go for it !

Marcel Meier



6. 

programmes juniors 
Swiss Golf 
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Golf4Girls / programme 2021 with support of

fin avril:  camp d’une journée 

30 mai:  Swiss Golf Golf4Girls Championship - GC Meggen  

10-11 juillet: camp d’été - GC Lägern 

septembre: visite tournoi LET Access 

participation: 80 places pour U12 et over U12

inscriptions online  
sur www.swissgolf.ch 

possibles dès le 1er février 2021 
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programme « Juniors around the golf course »

pour plus d’infos:  
https://www.swissgolf.ch/asg/binarydata/2020_08_05-junior-around-the-course_f.pdf 

Le but de ce programme est d’amener des juniors qui habitent à proximité 
du parcours de golf dans un rayon de 10km à commencer le golf.  

conditions 
• Les jeunes candidats se déplacent de manière indépendante au golf sans 

l’intervention des parents.  

• tranche d’âge: nouveaux golfeurs de 10 à 16 ans 

• Swiss Golf rembourse la cotisation aux clubs ou une partie des frais du 
junior pour un montant maximum de CHF 500.- par junior / par an, 
jusqu’à l’âge de 18 ans.  

Ce programme sera 
reconduit en 2021.

environ 10 

demandes reçues 

en 2020
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programme Step-Up Clubs

Les Clubs suivants ont pris part à ce programme en 2020:

Maison 
Blanche Meggen OSGC Oberkirch

Ce programme sera 
reconduit en 2021.

https://swissgolf.ch/asg/junior-captains-corner.cfm?objectid=5214
pour plus d’infos: 

• participation sur postulation 

• analyse de la section junior au sein de votre Club avec un représentant de la Relève Swiss Golf 

• objectifs:    - vous accompagner dans buts que vous vous êtes fixés  
                    - vous aider à utiliser vos ressources de manière optimale 
                    - résolution de problématiques  
                    - développer votre section junior avec des buts mieux définis…

Schönenberg
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Brevet Sportif 2021

https://www.swissgolf.ch/asg/binarydata/
tn_liste_renouvellement.pdf

examens 

renouvellement

candidats au renouvellement en 2021

pour plus d’infos:  
http://www.swissgolf.ch/asg/junioscoursegraduation.cfm 

séminaires de règles
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réunion annuelle de janvier à Macolin

réunion annulée 
(Covid-19)
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7. 

prise de congé 

• Markus Jörin (cap jun GC Entfelden) 
• Marc Vuillemin (Swiss Golf)
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responsables relève CH dès 2021
est

sud  
ouest

nord 
ouest

Claudia 
Wörrle-Krakau

tbc

Gustave 
Chable
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Merci pour votre attention et restez en bonne santé !

Nicola Gerhardsen 
(GC Rheinblick)

Thomas Lecomte 
ASGI

Jonathan Garbely 
(GC Oberkirch)

Ginnie Lee 
(GC Lausanne)

Victoria Levy 
(GC Lausanne)

Elena Moosmann 
(GC Ennetsee)


