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Avertissement 

Tous les noms, termes, signes et graphiques figurant dans ce manuel peuvent être des marques déposées 

appartenant à un propriétaire légal, disposant des droits exclusifs.  

Ce manuel, ainsi que toutes ses parties, est protégé par des droits d’auteur. Les textes, graphiques et photos se 

trouvant dans ce manuel ne peuvent être copiés, utilisés, reproduits, publiés ou diffusés, en partie ou dans leur 

totalité, qu’avec l’autorisation préalable expresse de l’ASG. 

Ce manuel contient des liens vers des sites web externes sur le contenu desquels nous n’avons aucune influence. 

Pour cette raison, nous ne pouvons endosser aucune responsabilité sur leur contenu. C’est le fournisseur ou 

l’administrateur du site web qui est responsable du contenu des sites liés. Au moment de la mise en lien, les sites 

concernés ont été examinés et aucune violation de la loi ou contenu illégal n’ont été décelés à ce moment-là. Un 

contrôle permanent du contenu de ces sites, sans indice concret d’une violation de la loi, n’est pas envisageable. 

En cas de découverte d’infraction à la loi, nous supprimerons immédiatement les liens concernés. 

La liste des prestataires commerciaux énumérés dans ce manuel ne prétend pas à l’exhaustivité. Si vous avez 

d’autres propositions, veuillez vous adresser aux auteurs et votre demande sera examinée. 

Afin d’assurer une meilleure lisibilité, nous utilisons dans ce manuel la forme masculine. Elle se réfère bien 

entendu également aux personnes de sexe féminin, les joueuses, les athlètes, les coaches, les joueuses 

professionnelles etc.  

Le contenu du présent manuel peut être librement utilisé par les sections Juniors des clubs de golf suisses et des 

associations affiliées. 
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Instructions d’utilisation 

Ce manuel contient de nombreuses informations sur la façon de diriger une section Juniors dans un club de golf. Il 

est pensé comme un ouvrage de référence pour les nouveaux Capitaines Juniors, qui doivent progressivement 

s’attaquer à différents domaines. L’élément central est certainement le planning annuel avec l’aménagement des 

entraînements et des tournois. Pour le nouveau Capitaine Juniors, la composition de la commission Juniors est 

également importante, car c’est elle qui gère les tâches de la section. Durant l’année, les Juniors ou les parents 

viennent avec diverses questions et les thèmes les plus divers font leur apparition. Ce manuel apporte des 

réponses, donne des informations, propose des interlocuteurs et des liens à consulter. Il contient des nouveautés 

et des pistes de réflexion même pour les Capitaines Juniors expérimentés. 

Le manuel pour Capitaines Juniors est publié sous format pdf sur www.golfsuisse.ch. 

Chaque chapitre contient des références à des ouvrages complémentaires, des liens ou des apps. On accède aux 

pages internet en cliquant sur les liens directement depuis le manuel. 

Des exemples et modèles sont également à disposition sur le site ASG pour téléchargement. Ces modèles peuvent 

être pourvus du logo du club et adaptés aux besoins des Capitaines Juniors. Ces fichiers sont mis à disposition de 

la part de Capitaines Juniors pour les Capitaines Juniors, sans engagement. 

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel : 

 

 

Fait référence à des sites internet 

 

 

Fait référence à des sites internet qui proposent des apps à télécharger 

Nom de l’app […] 

Source […] 

 

 

Indique des exemples et des modèles à télécharger sur www.golfsuisse.ch 

 

 

 

Bibliographie pour approfondir le sujet. 

 

 

Donne des conseils se basant sur l’expérience. 

 

  

http://www.golfsuisse.ch/
http://www.golfsuisse.ch/
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Avant-propos 

Jour après jour, en Suisse, d’innombrables bénévoles fournissent un 

travail énorme pour le développement du golf. Plus de 5’200 jeunes 

golfeuses et golfeurs sont pris en charge dans les 98 clubs de golf 

ASG. Grâce à leur engagement, les Capitaines Juniors aident les 

enfants et les adolescents à devenir de « grands golfeurs ».  

Le travail avec les Juniors dans les clubs de golf vise avant tout à 

transmettre le plaisir et la passion pour un sport merveilleux. Si un 

Junior passe de bons moments dans son club de golf, il aura par la suite envie de s’engager lui-même 

bénévolement, de soutenir son club et de transmettre son expérience à la génération suivante. Si nous 

réussissons à faire de nos Juniors des golfeurs heureux, ils deviendront peut-être les futurs présidents, capitaines, 

managers, moniteurs J+S, pros, joueurs du Tour ou sponsors du golf suisse ! Si les Juniors ont du plaisir à jouer au 

golf, ils investiront plus de temps et d’énergie dans ce sport et le succès sera au rendez-vous.  

Nous sommes conscients que diriger une section Juniors est une tâche très complexe, qui implique de nombreux 

aspects. Ce manuel est une contribution visant à soutenir les Capitaines Juniors dans leur travail, que les 

Capitaines peuvent utiliser selon leur envie. Plus d’un responsable Juniors y trouvera également la confirmation 

qu’il fournit déjà un excellent travail. Nous avons rassemblé des informations et des idées venant de différents 

clubs. Des formulaires sont à disposition pour téléchargement sur le site internet de l’ASG et peuvent être 

adaptés à la situation de chaque club. Les liens et la bibliographie permettent d’approfondir certains thèmes. Ce 

manuel est lié aux autres outils du travail pour la relève de l’ASG et sera sans cesse actualisé. 

Nous remercions les Capitaines Juniors pour leur précieux travail avec les enfants. L’organisation d’un 

mouvement Juniors est très importante pour assurer le futur. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans 

votre lecture et dans vos recherches !  

 

 

Feusisberg, janvier2018     Epalinges, janvier 2018 

 

 

Claudia Wörrle-Krakau, Déléguée ASG Est  Marcel Meier, Responsable de la formation ASG 

 

  

« Choisis d’abord une idée claire et réalisable, un objectif. Dote-toi ensuite des moyens nécessaires pour 

atteindre cet objectif : la connaissance, l’argent, les matières premières et les méthodes.  

Déploie enfin tous ces moyens pour atteindre cet objectif ! » 

Aristote 
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Question de base : 

 

Comment pouvons-nous, par l’organisation du 

travail avec les Juniors, permettre aux enfants 

et aux adolescents de donner et d’atteindre le 

meilleur d’eux-mêmes ?  

 

Objectif : 

Plus de plaisir pour tous grâce à une gestion 

efficace de la section Junior ! 

 

 

De nombreux chemins mènent à Augusta. 
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Chapitre 1 - Objectifs et valeurs 

 

 

 

  

 

Wanted 

On recherche un Capitaine Juniors 

Nous offrons : 

Un travail dans une atmosphère agréable, proche de la 
nature ; un environnement sympathique et soigné, 
rémunéré par des sourires d’enfants. 

Vous apportez :  

Vos talents d’organisation, de bonnes capacités de 
communication, la motivation d’offrir du plaisir aux 
enfants et aux adolescents par le biais du golf et de 
soutenir les jeunes golfeurs de votre mieux. 

Nous vous réjouissons de recevoir votre candidature… 
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 Check-list pour une section Juniors de haute qualité 

  

Lorsqu’un Capitaine Juniors entre en fonction, il hérite en général d’une section 

Juniors qui fonctionnent. Il est facile, en utilisant des critères d’évaluation, de 

vérifier si la section Juniors est armée pour le futur. Chaque Capitaine Juniors peut 

déterminer sa propre voie, définir ses propres objectifs et mettre sur les rails "sa 

section". Les questions en suspens pourraient représenter de nouveaux points forts 

ou de nouvelles suggestions.  

 

Voici quelques thèmes essentiels : 

• En début de saison, nous présentons aux parents et aux Juniors un programme annuel bien structuré et 

entretenons toute l’année le flux d’information. 

• Nos Juniors sont guidés et reçoivent un enseignement de personnes bien formées : PGA Pros, coaches J+S, 

responsables ASG Golf enfants, coaches fitness, coaches mentaux, membres de la commission Juniors etc. 

• Nous soutenons les Juniors avec un programme annuel qui propose des groupes d’entraînement différenciés, des 

tests, des tournois et des camps répartis sur toute l’année, une prise en charge lors des tournois externes et 

internes et un soutien financier pour les Juniors performants. 

• Tous les Juniors sont poussés à se former régulièrement au niveau des règles et de l’étiquette. Nous leur offrons 

de telles possibilités de formation. 

• Nos Juniors sont informés des activités de l’ASG. Leur participation ä celles-ci est encouragée, des écoles de sport 

sont recommandées aux Juniors performants. 

• Notre parcours et nos installations d’entraînement sont adaptés aux juniors et nous leur proposons un 

entraînement sur toute l’année.  

• Notre programme vise à acquérir de nouveaux Juniors, à créer un lien émotionnel entre les Juniors et le club, à 

faire participer les Juniors plus âgés au programme et qu’ils soient chargés de tâches à responsabilité. 

• Nous stimulons l’esprit d’équipe et le sentiment de collectif par des voyages en commun en bus, par exemple lors 

de compétitions par équipes, par une tenue aux couleurs du club, par le respect d’un code de comportement et 

par l’application de stratégies actives de résolution de conflits.  

• Nous communiquons ouvertement. 

 

Mais comment réaliser ces points ? 

 

 

Voir zone de téléchargement 
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 Objectifs 

Les personnes désireuses de devenir Capitaine Juniors dans un club sont poussées par différentes raisons. Il est 

bien d’être conscient de ses propres motivations. Chacun de nous a ses forces qui le poussent et ses objectifs. Le 

comité, le management, les autres responsables de la formation des Juniors et naturellement les Juniors eux-

mêmes et leurs familles ont également des objectifs, qui sont importants pour la section Junior. Si le Capitaine 

Juniors réussit à mettre en commun les motivations et les objectifs, il posera de bonnes bases pour le 

développement de la section Juniors. En même temps, il est important que le Junior reste toujours au centre des 

préoccupations. 

 

Objectifs, motivations et forces d’un Capitaine Juniors 

• Ses propres enfants jouent au golf 

• Le souhait de changer les choses ou de les mettre sur de bonnes voies  

• Avoir des responsabilités 

• Diriger une équipe 

• Utiliser ses propres connaissances 

• Faire de nouvelles expériences 

• Utiliser son temps libre de façon sensée 

• Stimuler les Juniors selon leur potentiel 

• Soutenir l’équipe dirigeante du club 

• Rendre à la société ce qu’il a lui-même reçu 

• Voir encore une fois le monde à travers les yeux des enfants, etc. 
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Objectifs et attentes des responsables du club 

• Assurer un déroulement du jeu harmonieux 

• Le soutien à la relève est synonyme de bonne réputation et d’honneurs pour un club  

• Renforcer les équipes dames et messieurs 

• Acquérir de nouveaux membres 

• Stopper les départs du club 

• Dans les régions de vacances, la section Juniors contribue au programme touristique (camps de vacances, 

memberships à distance…) 

• Stimuler le développement de la personnalité et du niveau sportif des enfants et des adolescents 

Objectifs et attentes des Juniors 

• Avoir du plaisir à jouer au golf 

• S’amuser avec les autres 

• Jouer 

• Bouger 

• Ressentir 

• S’améliorer 

• Se mesurer aux autres 

• Atteindre les objectifs fixés 

• Être curieux, découvrir, essayer 

• La famille ou les amis jouent déjà au golf 

Objectifs communs 

• Tous les participants doivent avoir du plaisir à jouer au golf 

• Être prêt investir du temps, de l’énergie ou de l’argent pour atteindre de meilleurs résultats 

• Encourager la tolérance et le fair-play 

• Promouvoir ou accepter des offres pour le sport populaire et le sport d’élite 

• Assurer l’avenir du golf et du club de golf 

• Trouver un équilibre entre donner et recevoir 

Chaque Capitaine Juniors devrait s’asseoir autour d’une table avec les responsables de la section pour élaborer 

des objectifs communs et établir des priorités. Il est important de déterminer dès le début de la collaboration 

quelles sont les attentes mutuelles, puis de répondre ensemble aux questions suivantes : où voulons-nous aller ? 

Comment voulons-nous être perçus ? 
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Rôles du Capitaine Juniors 

Le Capitaine Juniors remplit de nombreuses tâches et endosse automatiquement différents rôles. 

Quelques exemples : 

 

 

Le Capitaine Juniors doit être conscient de ces différents rôles et les endosser de façon ciblée. Chaque rôle est lié 

à certaines attentes et normes. La communication est facilitée si l’on annonce clairement à son interlocuteur dans 

quel rôle on apparaît. Lorsque dans une certaine fonction sociale la personne n’occupe pas le rôle qu’on attend 

d’elle, des conflits peuvent apparaître. Par exemple, il n’est pas toujours simple pour un Capitaine Juniors qui a 

ses propres enfants dans la section de séparer le rôle de parent de celui de Capitaine. Il est aussi dangereux 

d’endosser un rôle sans réfléchir, car cela peut conduire à une adaptation excessive. Il arrive qu’un Capitaine 

fasse de cette fonction le sens de sa vie et néglige d’autres rôles. C’est pourquoi on conseille au Capitaine Juniors 

de prendre de temps en temps du recul en considérant les rôles qu’il endosse. Le Capitaine Junior devrait aussi 

redéfinir sans cesse les rôles des membres de l’équipe, des parents, des coaches et des Juniors eux-mêmes, et 

utiliser chacun selon ses forces : 

 

  

Rôles dans la 
vie 

professionnelle
Psychologue

Rôles dans 
sa propre 

famille, par 
ex. parent

Organisateur

Ministre des 
finances

Ecrivain
Expert 

dans les 
règles

Manager de 
conflits

Responsable 
de la sécurité

Ami

Leader

«Si vos actions inspirent les autres à rêver plus, à apprendre plus,  

à faire plus et à exiger plus de soi-même, alors vous êtes un leader. » 

Citation / Auteur: John Quincy Adams  
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 Valeurs 

  
Trophées récompensant un comportement exemplaire  

Valeurs vécues dans un club de golf 

• Faire preuve de respect et accepter les décisions 

• Traiter les autres avec fair-play et sans violence, selon l’adage "Traite les autres comme tu voudrais être traité". 

• Avoir des égards envers les plus jeunes, les plus faibles, mais aussi les personnes différentes au niveau culturel et 

religieux, et les soutenir lorsque cela est nécessaire. 

• Respecter les règles et l’étiquette, être fair-play durant le jeu 

• Respecter ses engagements 

• Respecter les consignes de sécurité 

• Respecter la propriété (la sienne ou celle d’autrui) 

• Etre "cool and clean" 

• Se comporter de façon exemplaire sur les réseaux sociaux, se comporter de façon responsable avec les nouveaux 

médias 

• Respecter la nature et l’environnement 

• Transmettre les valeurs 

L’habitude d’exercer une activité physique se forme à l’enfance. Les modèles de comportement acquis durant 

l’enfance restent souvent durant toute la vie (effet de suivi1), comme par ex. la pratique d’un sport. 

 

  

                                                           

1 Transparent de la 42e journée annuelle cantonale J+S Alpthal 2014 
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Au début de chaque saison, il est recommandé de signer un contrat commun avec les Juniors. Etablissez une liste 

et discutez des comportements que chacun est tenu de respecter. Des adaptations annuelles aux conditions 

locales ou actuelles sont judicieuses. Ce code de comportement devrait être signé par chaque Junior. De 

nombreux clubs de golf fixent aussi des mesures à prendre en cas de non-respect du code. 

Rendre attentif, communiquer régulièrement, contrôler que le code de comportement soit respecté (AIDA – 

attention, interest, desire, action) 

• Selon l’âge des Juniors, introduire d’autres thèmes 

• Plus la communication de l’équipe dirigeante est claire et efficace, plus les comportements corrects seront une 

habitude 

• Donner le bon exemple donne de l’authenticité 

• Engager les Juniors plus âgés à transmettre et faire respecter les règles et rendre attentifs les plus jeunes aux 

règles avec empathie 

• Choisir différentes formes d’interaction, par exemple un groupe de travail, pour élaborer en commun un code du 

club avec contrat et signature 

• Le publier au tableau d’information des Juniors et sur internet (voir chapitre Communication)  

• Expliquer comment faire quelque chose correctement est plus efficace que de commenter les fautes par la suite 

et de sanctionner éventuellement un non-respect des règles 

• Créer un "sentiment d’appartenance" 

Assumer ouvertement les responsabilités aide à être fort soi-même et à se sentir membre d’une équipe. Ce 

sentiment d’appartenance conduit souvent à rester longtemps fidèle au club.  

La Charte d’éthique de Swiss Olympic doit être respectée par tous les joueurs du cadre au bénéfice de la Swiss 

Olympic Talent Card. La Charte d’éthique peut servir de modèle au club pour son propre code de conduite.  
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cool and clean 

http://www.coolandclean.ch/fr/  

Site anti-dopage suisse 

http://antidoping.ch/fr 

Charte d’éthique de Swiss Olympic 

https://www.swissolympic.ch/fr/athletes-entraineurs/valeurs-ethique/charte-ethique.html 

Concept Ethique ASG 

http://asg.ch/asg/activities.cfm?objectid=3298&lang=FR 

Guide sur les médias sociaux, Swiss Olympic 

 https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:13f57a0a-a4bc-47e0-b334-

2ba5ba2f7257/SO_Social_Media_Bro_A5_fr_lowres_160606.pdf 

Anti-dopage 

http://antidoping.ch/fr 

J+S-Ethik-Charta 

https://www.jugendundsport.ch/fr/ethik/ethik-charta.html 

 

 

Antidoping 

http://www.antidoping.ch/fr 

 

 

Voir zone de téléchargement 

 

 

• Réseaux sociaux : être au top en toute sécurité, Swiss Olympic, 2014 

• Proximité-Distance-Limites, Swiss Olympic 2012 

• Pourquoi ne pas concevoir pour les membres du club un code de conduite "Comportement 

adapté avec les Juniors au club" ? 

 

  

http://www.coolandclean.ch/fr/
http://antidoping.ch/fr
https://www.swissolympic.ch/fr/athletes-entraineurs/valeurs-ethique/charte-ethique.html
http://asg.ch/asg/activities.cfm?objectid=3298&lang=FR
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:13f57a0a-a4bc-47e0-b334-2ba5ba2f7257/SO_Social_Media_Bro_A5_fr_lowres_160606.pdf
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:13f57a0a-a4bc-47e0-b334-2ba5ba2f7257/SO_Social_Media_Bro_A5_fr_lowres_160606.pdf
http://antidoping.ch/fr
https://www.jugendundsport.ch/fr/ethik/ethik-charta.html
http://www.antidoping.ch/fr
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 Spirit of the Game – Règles et étiquette   

 

Trouvé sur internet: 

Un Junior se disqualifie lui-même et reçoit un prix pour sa probité  

Au terme d’une compétition de 36 trous, un Junior de 17 ans quitte le green du trou no 18 après avoir salué ses 

partenaires de jeu. Il a bien joué et est très content de lui. Après avoir rempli la carte de score au bord du green, il 

passe à côté d’un piquet hors-limite et devient tout pâle. Il se rend compte qu’il a joué sa dernière balle de 

derrière le piquet blanc, qui était caché par un buisson. Sa balle est tombée sur le green avant de terminer dans le 

trou grâce à un magnifique putt. Pensif et confus, il retourne au clubhouse et se rend directement auprès du 

comité d’épreuve. Il déclare avoir commis une grave infraction aux règles en jouant derrière le hors-limite et 

demande à être disqualifié. Lors de la remise de prix, ce Junior reçoit malgré tout un prix pour cet acte de probité.  

 

De bonnes connaissances des règles n’ont pas toujours des conséquences aussi 

graves ; la plupart du temps, les règles sont là pour éviter ces situations. Les 

Capitaines Juniors peuvent aider les Juniors à devenir de bons spécialistes des 

règles et ainsi de meilleurs joueurs.  

De nouvelles règles de Golf seront en vigueur à partir du 1er janvier 2019. Jusqu’à 

cette date, les règles existantes ont pleine validité. 

 

 

Apprendre et mettre en pratique les règles et l’étiquette avec les Juniors 

• Parler des règles régulièrement et de façon informelle (par exemple durant les tournois) 

• Rendre présentes les règles et l’étiquette au clubhouse, au driving range, sur le parcours 

• Enseignement pratique : résoudre des problèmes de règles sur le parcours. Pour ceci, publier des listes 

d’inscription avec des dates comme pour un tournoi.  

• Enseigner la théorie avec différents outils : 

1. Préparer avec les Juniors des memory cards contenant des questions et des réponses, et jouer avec elles 

2. Programmes d’apprentissage 

3. Bricoler un mini parcours de golf (genre modèle réduit de chemin de fer)  

4. Créer un birdie-book dessiné par les Juniors 

5. Concevoir des tableaux de règles pour le parcours (voir les Golfparks Migros, éventuellement y planifier une 

sortie – pour ce faire, veuillez ouvrir une session) 

6. Mettre à disposition des livres dans le coin Juniors du clubhouse, en discuter, les recommander  

7. Un livre de règles dans chaque sac Junior 

8. Regarder des films, par exemple sur Youtube 

9. Organiser des quiz de règles 

10. Inviter des spécialistes, par exemple des joueurs élite, venir parler aux Juniors, avec des anecdotes à partager 

au sujet des règles. 
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Soutien de l’ASG dans la transmission des règles et de l’étiquette  

Les Capitaines Juniors reçoivent le soutien de l’ASG lors des tournois Juniors 

officiels. Les arbitres ASG sont à disposition des Juniors sur le parcours en 

apportant leur aide et leurs conseils. Les joueurs peuvent naturellement 

approcher les arbitres avant ou après la compétition pour leur poser des 

questions et recevoir des renseignements. 

Si l’on ne désire pas s’adresser personnellement aux arbitres, il est aussi possible 

d’envoyer ses questions par écrit à questions@rules.asg.ch 

Règles de golf et étiquette 

Le site internet de l’ASG propose, dans la section Kidsgolf, des 

explications sur 9 trous pour bien visualiser les règles. En faisant passer la 

souris sur les différents cas présentés, on reçoit des explications sur les 

règles de golf.Il faut également tenir compte du statut amateur. Dans 

l’appendice des règles de golf, il est clairement expliqué ce que les jeunes 

golfeurs doivent respecter, par exemple par rapport aux subventions, aux 

bourses, aux memberships, à la publicité sur les vêtements et le matériel 

de golf (Règle 6 – maximum 220 mm pourtour). 

Brevet Sportif 

Les bonnes connaissances de règles doivent être récompensées ! Les Juniors qui remplissent les conditions d’âge 

et de handicap peuvent obtenir le Brevet Sportif auprès de l’ASG. Le Capitaine Juniors peut inscrire les Juniors à 

l’examen de règles pour l’obtention du Brevet Sportif (BS) au plus tard une semaine avant la date fixée par l’ASG. 

Après avoir été admis, les Juniors doivent répondre correctement au minimum à 15 des 20 questions théoriques 

et à 6 des 10 questions pratiques. Ils sont ensuite inscrits sur la liste des joueurs au bénéfice du BS et peuvent 

jouer ou s’entraîner gratuitement au maximum 3 fois durant deux ans dans tous les clubs faisant partie de l’ASG. 

Au terme de ces deux années, l’ASG propose un cours de révision des règles et le Junior doit passer un nouvel 

examen. Le Capitaine Juniors peut également inscrire le Junior à cet examen, au plus tard une semaine avant la 

date fixée par l’ASG. Si le Junior est en possession du BS durant 6 ans et a réussi le dernier examen de révision 

avec 25 points ou plus, il peut conserver le BS sans repasser d’examen, aussi longtemps que son handicap remplit 

les conditions du BS. Vous trouverez toutes les informations concernant le BS sur le site internet ASG. 

 

http://www.golfsuisse.ch/asg/kidsgolf.cfm
mailto:questions@rules.asg.ch
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Quiz de règles ASG 

http://asg.ch/asg/quiz/ 

Rules4u DGV 

http://www.golf.de/dgv/rules4you/regeln/regelquiz.cfm 

Brevet Sportif ASG 

http://www.golfsuisse.ch/asg/junioscoursegraduation.cfm?lang=FR 

questions@rules.asg.ch 

Les règles de golf (DE) 

http://www.die-golfregeln.ch/ 

Définition du golf dans Wikipedia  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Golf 

Livres de règles, apps, parcours, logbook, guides de golf 

http://expertgolf.com 

 

 

App iGolfrules (EN) 

http://igolfrules.com/index_E2.html 

App Rules of Golf St. Andrews (EN) 

https://www.randa.org/RulesEquipment/Rules/Rules-Updates 

App Rules of Golf USGA (EN) 

http://www.usga.org/mobile/ 

App Quiz de règles de golf DGV (DE) 

http://www.golf.de/dgv/rules4you/start.cfm 

Spirit 

https://www.spiritofsport.ch/fr/share-the-spirit.html  

 

 

Voir zone de téléchargement 

http://asg.ch/asg/quiz/
http://www.golf.de/dgv/rules4you/regeln/regelquiz.cfm
http://www.golfsuisse.ch/asg/junioscoursegraduation.cfm?lang=FR
mailto:questions@rules.asg.ch?subject=Rules%20of%20Golf
http://www.die-golfregeln.ch/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golf
http://expertgolf.com/
http://igolfrules.com/index_E2.html
https://www.randa.org/RulesEquipment/Rules/Rules-Updates
http://www.usga.org/mobile/
http://www.golf.de/dgv/rules4you/start.cfm
https://www.spiritofsport.ch/fr/share-the-spirit.html
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"Je joue au golf", Association Suisse de Golf, www.asg.ch 

"Tiger auf dem Golfplatz – kleine Regelkunde für die Juniorenrunde", Edition Chatara  

«Golfregeln für Kids ‒ mit Chip, dem Goldhamster», Christian Lanfermann, Kosmos Verlag  

«Règles de golf, l‘essentiel ‒ le guide pratique à utiliser sur le parcours », Yves C. Ton That, ISBN 

978-3-909596-86-7 

«Etiquette de golf, l'essentiel : Guide pratique pour un bon comportement au golf  

», Yves C. Ton That, ISBN 978-3906852089 
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 Sécurité, prévention des accidents et des maladies 

 

 La sécurité doit être la priorité absolue dans toutes les 

manifestations en rapport avec le golf, les tournois, les entraînements 

etc. Plus les participants sont jeunes et inexpérimentés, plus les 

consignes de sécurité doivent être rigoureuses et les responsables 

vigilants. 

 

 

Prévenir les accidents 

• Organisation : donner des consignes de sécurité, délimiter les zones d’attente, de préparation et de jeu, délimiter 

les zones de danger, par exemple avec des bandes ou des cônes. 

• Créer des rituels de sécurité, par exemple : 

1. Transporter les clubs dans la main, tenus par la tête et non par le grip 

2. Respecter la distance de sécurité avant d’effectuer un coup ou un coup d’essai 

3. Rester toujours derrière la balle 

4. Rouge : attention danger, stop. Vert : action, permission de jouer (utiliser toujours les même couleurs) 

• Discipline dans le respect des règles, à la fois de la part des responsables et des Juniors  

• Contrôler le matériel : des spikes intacts sous les chaussures pour empêcher les chutes, des têtes de club bien 

fixées au shaft 

• En cas de météo changeante, adapter le programme, et en cas d’orage ou de tempête interrompre ou annuler à 

temps la manifestation (degré de danger orange). 

 

 

Exemples de services météo consultables sur internet (DE) 

http://www.wetter24.de/wetter-radar/schweiz.html 

http://www.meteocentrale.ch/fr/meteo/radar.html 

http://www.meteosuisse.admin.ch/home.html?tab=overview 

La sécurité dans Jeunesse + Sport 

https://www.jugendundsport.ch/fr/sportarten/golf-uebersicht.html 

https://www.jugendundsport.ch/fr/ethik/sicherheit.html 

https://www.jugendundsport.ch/fr/ethik/ethik-charta.html  

 

 

WeatherPro (DE) 

http://www.weatherpro.de/de/home.html 

Alarme en cas d‘orage (DE) 

https://www.nowcast.de/de/blitz-ortung-produkte/blitzalarm.html 

 

  

http://www.wetter24.de/wetter-radar/schweiz.html
http://www.meteocentrale.ch/fr/meteo/radar.html
http://www.meteosuisse.admin.ch/home.html?tab=overview
https://www.jugendundsport.ch/fr/sportarten/golf-uebersicht.html
https://www.jugendundsport.ch/fr/ethik/sicherheit.html
https://www.jugendundsport.ch/fr/ethik/ethik-charta.html
http://www.weatherpro.de/de/home.html
https://www.nowcast.de/de/blitz-ortung-produkte/blitzalarm.html


 

27 

Prévenir les maladies et agir vite en cas d’urgence 

• Séance d’information sur la protection contre le soleil et la chaleur : 

1. Dangers 

2. Mesures de protection : 

(a) Crème solaire 

(b) Casquette 

(c) Parasol 

(d) Se mettre à l’ombre durant l’entraînement et sur le parcours 

(e) Boire beaucoup 

(f) Etc. 

• Informations sur le matériel, par ex. avoir dans le sac un équipement et des vêtements appropriés à la météo, des 

clubs, des balles et des chariots adaptés à l’âge et au physique du Junior, contrôler régulièrement le contenu du 

sac avec le Junior 

• Echauffement avant l’entraînement et le jeu 

• Eviter le surmenage en organisant des entraînements et des tournois adaptés à l’âge et variés 

• Envoyer les Juniors qui souffrent par exemple de la grippe chez le médecin, éviter la contagion 

• Créer des rituels autour de la nourriture et de la boisson, par exemple boire après chaque trou, prendre un snack 

tous les trois trous 

• Avoir toujours à portée de main un plan en cas d’urgence, l’adresse de la pharmacie d’urgence et les numéros 

d’urgence 

• Mettre régulièrement à jour les informations sur la santé des Juniors et mettre à disposition des responsables les 

informations nécessaires, par exemple comment procéder en cas d’allergie ou d’épilepsie, de soins pour les 

petites blessures ou les cloques 

• Établir un "phone tree", c’est-à-dire un plan pour savoir qui appelle qui en cas d’urgence, et le mettre à jour 

• Répéter régulièrement les cours de premier secours 

• Former et impliquer les Juniors plus âgés aux premiers soins 

• Recommander des vaccins, par exemple contre les piqûres de tiques 

• Sensibiliser aux dangers  

 

 

Samaritains, conseils de premiers secours  

https://www.samariter.ch/fr 

Croix-Rouge suisse, conseils de premiers secours (DE) 

http://www.erstehilfe.ch/ 

Swiss Sports Nutrition Society 

 http://www.ssns.ch/?lang=fr  

 

 

Voir zone de téléchargement 

 

 
  

http://www.samariter.ch/fr/i/premiers-secours-en-savoir-plus-_content---1--1085--103.html
http://www.erstehilfe.ch/
http://www.ssns.ch/?lang=fr
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Informations importantes sur la protection de la jeunesse 
 
Le "devoir de surveillance" et la "violation du devoir de surveillance" sont des sujets réglementés par la loi. 

Chaque canton possédant sa propre législation à ce sujet, le Capitaine Juniors est tenu de s’informer dans son 

canton. 

 

 

Office fédéral de la santé publique 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html 

Office fédéral des assurances sociales 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home.html 

Croix-Bleue Suisse  

http://blaueskreuz.ch/fr/ 

Pro Juventute 

https://www.projuventute.ch/Notre-fondation.3231.0.html?&L=1 

cool and clean  

http://www.coolandclean.ch/fr/  

 

  

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home.html
http://blaueskreuz.ch/fr/
https://www.projuventute.ch/Notre-fondation.3231.0.html?&L=1
http://www.coolandclean.ch/fr/
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Réflexions en matière d’assurances 

Si un accident impliquant des Juniors survient dans l’enceinte du club de golf ou à l’extérieur, la question suivante 

se pose : 

Qui est responsable des dommages et des blessures ? 

Chaque Capitaine Juniors devrait se renseigner régulièrement sur les couvertures d’assurance et les procédures à 

suivre en cas de dommage et s’assurer en conséquence. 

• Lister précisément les risques et les besoins : quelles sont les sources de danger ? 

• En principe c’est la personne qui a créé la situation de danger qui est responsable des dommages et des 

conséquences. 

• En règle générale, ce sont l’assurance de responsabilité civile privée et l’assurance accident privée qui entrent en 

ligne de compte. 

• L’association est responsable si elle a commis de graves négligences, mais elle n’est engagée qu’au niveau de sa 

fortune. 

• Si les Juniors sont transportés par une personne tierce, une assurance de responsabilité civile pour occupants doit 

être conclue.  

• Si l’on utilise ou on loue fréquemment une voiture ou un bus pour les besoins de l’association, on devrait convenir 

avec l’association qu’en cas de sinistre elle participe aux primes, à la perte de bonus et à la franchise. 

• En cas de besoin demander des offres aux assurances, par ex. pour la responsabilité civile (qui protège en cas de 

dommages survenant dans le cadre des activités ordinaires de l’association ; la plupart des clubs sont déjà 

assurés, mais il vaut la peine de vérifier la couverture) ou d’assurance manifestation (conclue pour des 

événements individuels). 

 

 

• Les enfants et les adolescents inscrits aux cours J+S peuvent être assurés gratuitement 

auprès de la Rega. 

 
 

«Beobachter», Assurances pour les associations (DE) 

http://www.beobachter.ch/geld-sicherheit/versicherungen/artikel/vereine_welche-

versicherungen-braucht-es/# 

Assurance Rega  

http://www.rega.ch/pdf/ueber_uns/Merkblatt_Engagement_Samariter_fr.pdf 

 

http://www.beobachter.ch/geld-sicherheit/versicherungen/artikel/vereine_welche-versicherungen-braucht-es/
http://www.beobachter.ch/geld-sicherheit/versicherungen/artikel/vereine_welche-versicherungen-braucht-es/
http://www.rega.ch/pdf/ueber_uns/Merkblatt_Engagement_Samariter_fr.pdf
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Chapitre 2 - Communication 

  

Illustration tirée de :  

https://www.schulz-von-thun.de/die-modelle/das-kommunikationsquadrat  

 

 

 

 

  

«On ne peut pas ne pas communiquer !»   

Citation: Paul Watzlawik 

https://www.schulz-von-thun.de/die-modelle/das-kommunikationsquadrat
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 Communication 

Je veux que demain tout le monde soit à l’entraînement à 18 heures précises. Je vous l’ai déjà répété dix fois! Et 
amenez votre cahier afin que je puisse le contrôler. Ah oui, j’ai sélectionné deux d’entre vous pour les interclubs, 
les autres viendront peut-être l’année prochaine. On se voit demain à l’aube !" 

 

"Comme vous le savez, notre entraînement débute demain à 18 heures. Ce serait bien si vous arriviez à l’heure au 

driving range, déjà échauffés. Je sais que la plupart d’entre vous finissent l’école tard. Faites simplement de votre 

mieux. Je jetterai aussi volontiers un coup d’œil sur votre cahier. Je sais que vous le remplissez tous avec 

application. Apportez-le-moi demain, s’il vous plaît. Ah oui, j’ai regardé vos statistiques d’entraînement et vos 

résultats en tournois. Après l’entraînement, je vous annoncerai qui nous (les pros et moi-même) avons 

sélectionné pour notre équipe d’interclubs. Continuez de bien travailler ! A demain !"  

Même sans que l’on en soit conscient, nos actes, notre langage corporel, les 

expressions de notre visage, nos gestes, nos paroles transmettent des 

informations à notre entourage, qui peuvent être perçues de différentes 

manières. La communication joue un rôle considérable au sein de la section 

Juniors, et contribue fortement à la qualité du contact entre les personnes. Des 

petits gestes, des mots gentils peuvent avoir un grand effet. De même, un 

manque d’actes peut être interprété comme un manque d’intérêt. Une 

communication choisie de façon consciente est un moyen fantastique pour 

diriger les Juniors, diriger le travail en équipe et atteindre les objectifs communs.  

Si les objectifs de la commission Juniors sont définis, un concept d’information 

devrait être établi qui fixe qui communique quoi, quand, où, à qui, et au moyen 

de quels outils.  

Outils de communication 

• Internet, Email, Newsletter, nouveaux médias 

• Flyers, affiches 

• Tableau d’information 

• Photocopies aux Juniors/parents, publications 

• Calendrier des manifestations 

• Séances d’information ou information lors des manifestations 

• Communiqués de presse 

• Enregistrements pour la radio et la télévision 
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Points essentiels de la communication 

• Se mettre à la place du public cible ou de l’interlocuteur 

• S’exprimer clairement, de façon compréhensible 

• S’exprimer de façon aussi courte que possible et aussi longtemps que nécessaire 

• S’assurer que les informations ont été entendues et comprises 

• Des photos bien choisies remplacent beaucoup de mots 

• Durant la communication verbale : écouter activement, être ouvert, se mettre à la même hauteur que le Juniors 

(éventuellement s’asseoir ensemble), donner des feedbacks, se mettre au niveau de l’interlocuteur, utiliser des 

amplificateurs positifs, à la fin résumer la conversation  

• Documenter la communication, fixer un calendrier et le respecter  

• Les paroles prononcées doivent correspondre aux expressions du visage et aux gestes 

Savoir gérer les entretiens en cas de conflit 

• Déroulement : débuter la conversation de façon positive, critiquer de façon factuelle, présenter les moyens 

d’améliorer la situation, donner un feedback, finir sur une perspective positive ("Je te fais confiance... Reviens vers 

moi, quand…. Tu te sentiras bien si…ʺ)  

• Formuler positivement : au lieu de dire "On ne peut pas faire ça", dire : "Nous au club nous faisons ça comme ça / Si 

tu fais cela, tu auras les avantages suivants…" 

• S’entretenir entre quatre yeux tout de suite après avoir pris connaissance du problème, documenter  

• Etre conscient du contenu et de l’aspect de la relation lors de la communication 

• Séparer ce qui est objectif de ce qui est personnel – n’utiliser la critique personnelle qu’avec économie ("Tu es une 

personne très importante pour moi et je t’aime bien, mais je n’approuve pas ce que tu as fait, car…") 

• Des compliments mesurés, une définition concrète des tâches, une bonne prise en charge des Juniors peuvent 

prévenir les conflits 

• Des compliments effectués de manière ciblée 

• Selon les destinataires 

• Selon les circonstances, en public ou entre quatre yeux  

• De manière générale ou à caractère personnel 

• Documenter les entretiens 

• Planifier des entretiens de suivi 

 

 

 

  

«Essaie de conserver ton humour, même dans les situations difficiles!» 

Citation: Friedemann Schulz von Thun 
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Communiqués de presse 

Les médias n’ont pas toujours le temps ni l’occasion d’assister et de rendre compte des manifestations 

importantes. Le Capitaine Juniors doit donc s’en charger lui-même. Il doit écrire des articles, des rapports, des 

brochures d’information, décrire les personnes avec des photos et du texte. Il peut être utile de suivre un cours 

ou un atelier sur ce thème. Il est bien de contacter l’agence de presse avant la manifestation pour définir les 

conditions de publication (format, longueur du communiqué, nombre de photos, nombre de communiqués sur 

une période définie…). Avoir des relations personnelles avec la rédaction locale est déterminant pour la 

publication des communiqués. C’est pourquoi il est utile de cultiver ses contacts avec les médias.  

Eveiller l’attention du lecteur 

• Articles sur les joueurs élite 

• Visiteurs célèbres au club 

• Progrès 

• Relations humaines 

• Entretenir le suspense 

• Intensité dramatique 

• Concurrence lors des tournois 

• Actions spéciales, par ex. initiations au golf pour les jeunes durant les vacances d’été, golf et école 

• Etc. 

De bonnes techniques de management facilitent ces tâches. La gestion du temps, les techniques de conduite de 

réunion, de communication interne et externe sont expliquées de façon complète dans la littérature courante ou 

sur internet. Etablir ses propres stratégies aide à jeter les bases d’un travail efficace. 

 

 

• Etablir une documentation cohérente des discussions et des séances 

• Garder un système d’archives bien structuré 

• Avoir une répartition claire des tâches : "Qui fait quoi, jusqu’à quand !" 

• La communication en mots et en images devrait être toujours identique ►► Corporate 

Identity 

• Placer au tableau d’information une boîte pour les feedbacks (de la part des Juniors, des 

parents, des autres membres du club, des membres de la commission Juniors etc.) 

• Ne pas seulement informer mais aussi communiquer 

• Encourager les Juniors à faire de leur mieux (le plus important, ce n’est pas les résultats, mais 

l’engagement)  

• Chercher les raisons d’un mauvais comportement ou de mensonges avérés (c’est souvent la 

peur qui est en cause) 

• Etre attentif aux soucis, aux signes corporels de détresse, aux tensions etc. ; des discussions 

menées à temps renforcent la confiance et sont la base d’une meilleure communication 

 

 

Paul Watzlawick (DE) 

http://www.paulwatzlawick.de/kommunikation.html  

 

 

Voir zone de téléchargement 

 

http://www.paulwatzlawick.de/kommunikation.html
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 Cohésion de l’équipe  

 

 

 

L’observation des tournois juniors ASG sur plusieurs années permet de constater 

des variations dans la participation des juniors d’un même club. D’abord forte, 

cette participation peut soudain baisser.  

Ce phénomène est souvent lié au changement de Capitaine Juniors dans le club. Le 

message aux nouveaux Capitaines Juniors devrait être : "Soyez patients et efforcez-

vous de souder vos Juniors au sein d’une équipe ! Trouvez les moyens financiers 

d’acheter des tenues d’équipe, organisez des manifestations durant lesquelles les 

expériences communes et la cohésion de l’équipe seront mises au premier plan. Récompensez vos Juniors pour 

leur comportement en équipe !" Les Juniors qui jouent pour leur club, leur Capitaine Juniors et leur équipe sont 

plus enclins à donner le meilleur d’eux-mêmes et à persévérer dans les situations difficiles. A ses débuts comme 

Capitaine Juniors, il vaut la peine de bien se familiariser avec les structures existantes. Garder ce qui a fait ses 

preuves tout en combinant cela avec des idées innovantes. Un changement de Capitaine Juniors provoque des 

peurs chez de nombreux jeunes. Parler ouvertement de ces peurs peut être une grande chance de créer 

ensemble un climat de confiance. 

C’est surtout durant la puberté que le sentiment d’appartenance et les 

attributs communs jouent un rôle important et renforcent la confiance en 

soi. Les décisions à prendre doivent être expliquées à tous, les résultats de 

l’équipe et l’expérience commune mis au premier plan.  

 

 

 

L’ASG soutient le processus de cohésion des équipes en organisant des 

tournois interclubs Juniors. Les rencontres de Capitaines Juniors, organisées 

plusieurs fois dans l’année, offrent aussi la possibilité aux personnes 

responsables des Juniors de se solidariser en tant qu’équipe, ce qui favorise 

l’échange d’opinions et d’expériences. 

 

 

Les expériences communes créent des liens. Un exemple : un Capitaine se 

rend avec ses Juniors en bus, celui du club ou un véhicule mis à disposition 

par un sponsor, à un tournoi de golf sur plusieurs jours. Tous les Juniors 

 «Les personnes qui travaillent ensemble additionnent leurs potentiels,  

les personnes qui travaillent les unes pour les autres multiplient leurs potentiels. » 

Citation : Steffen Kirchner, coach mental pour le sport professionnel/auteur 
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portent la même tenue, ils se comprennent au moyen d’un langage des signes et de mots propres à leur groupe 

et ont un "cri de guerre" commun avant le tournoi. C’est ainsi que se créent l’esprit d’équipe et l’énergie de 

groupe. 

Qu’est-ce qui distingue une équipe ? 

• Un esprit d’équipe souligné par la tenue et l’équipement, mais aussi par les mêmes valeurs et le même 

comportement 

• Des objectifs communs 

• Une cohésion également lors des prestations individuelles 

• Le soutien des membres de l’équipe individuellement et de l’équipe en entier 

• Chacun apporte sa contribution au succès 

• Des règles claires, des responsabilités définies, des tâches 

• Etc. 

Jeux créant une dynamique de groupe 

Les exercices d’échauffement du manuel "Apprendre le golf en jouant" 

représentent une fantastique opportunité de faire agir les jeunes en 

commun. Il existe également d’innombrables jeux de groupe créant un climat 

de confiance, pouvant être réalisés en salle ou même au clubhouse. Les 

tournois amicaux ou n’importe quel événement organisé en commun sont 

des facteurs de plaisir, d’anticipation, d’étonnement, d’intégration, de 

succès, de créativité et de fantaisie. Les jeunes apprennent à faire 

connaissance, le sentiment d’appartenance au groupe est renforcé. A cet égard, il est important que 

l’accompagnateur se mette en retrait, et qu’en tant qu’ami et bénévole il apporte son aide, soit pour jouer un rôle 

de garde-fou, soit pour aplanir les éventuels obstacles. 

 

 

  

«Moins on sent la présence de l’accompagnateur dans l’équipe, mieux il fait son travail.» 

Carte de coach "Accompagner une équipe" 



 

36 

Voici quelques exemples (vous en connaissez certainement d’autres encore): 

• Eviter le chiffre 7 : les Juniors se tiennent en cercle. On compte jusqu’à 100. Chaque fois qu’arrive le chiffre 7, un 

multiple de 7 ou un nombre qui contient le chiffre 7 (14, 17, 21…), il faut dire "oups". Si un Junior fait une erreur, 

on recommence depuis le début. 

• Les mains courantes : Chacun pose sa main droite sur la main gauche de son voisin. Quelqu’un frappe une fois 

avec l’une de ses mains. La main d’à côté doit frapper une fois. La main suivante doit frapper une fois, et ainsi de 

suite. Si on frappe deux fois avec la même main, c’est la main précédente (changement de sens) qui doit réagir. Le 

premier joueur qui a une hésitation trop longue ou frappe alors que ce n’était pas son tour doit enlever la main 

qui a fait l’erreur. Le gagnant est celui qui a laissé sa main le dernier sur la table. 

• Jeu de la pièce de monnaie : les joueurs forment un cercle et se passent une pièce de monnaie sans se faire voir, 

sous la table ou derrière le dos. Un des Juniors observe et doit trouver qui tient la pièce de monnaie. Il a droit à 

trois tentatives pour deviner où elle se trouve. 

• Tapis tournants : les Juniors sont répartis en deux groupes. Chaque groupe se tient debout sur un tapis, qui est 

assez grand pour que tous y prennent place. Le groupe qui tourne le tapis le plus rapidement sans qu’un Junior ne 

touche le sol gagne. 

•  Le jeu des ballons : Les Juniors sont répartis en groupes et reçoivent des ballons gonflables. Le but est qu’un 

membre du groupe réussisse à se tenir durant 30 secondes (ou plus) sur les ballons sans toucher le sol. Le groupe 

qui utilise le moins de ballons pour réaliser le challenge a gagné. 

• Foot avec des seaux : Les Juniors sont répartis en deux groupes. Chaque Junior reçoit un seau (venant par ex. de la 

cuisine du restaurant….). Comme but, on peut utiliser par exemple une baignoire ou un but en plastique pour les 

enfants. Sur le "terrain", une balle est jetée de seau en seau et versée dans le but. L’équipe qui a marqué le plus 

de buts a gagné. Les règles peuvent être adaptées selon le groupe.  

• Hula hoop : Les Juniors sont répartis en deux groupes. Ils se mettent en cercle et se donnent la main. Le jeu 

consiste à faire passer un hula hoop dans le cercle sans que personne ne lâche une main. Si cela arrive, il faut 

recommencer à zéro. Le groupe le plus rapide a gagné. 

• La pieuvre : Les Juniors sont répartis en groupes de deux. Ils se tiennent dos à dos et sont attachés aux coudes. 

Dans cette position, ils doivent atteindre le but le plus rapidement possible. 

• Jeu d’adresse : Les Juniors sont répartis en groupes de deux et se mettent en cercle. Chaque groupe doit tenir en 

équilibre avec son majeur droit un hula hoop ou une longue baguette légère. Le jeu consiste à poser l’objet par 

terre, en même temps, sans que personne ne retire le doigt. Le groupe le plus rapide a gagné.  

• Jeu de confiance : une supervision est nécessaire de la part du responsable! 

• Jeu de la chute : les Juniors forment un cercle resserré et se tiennent épaule contre épaule, le visage tourné vers 

l’intérieur du cercle. Un Junior se tient au milieu. Les yeux fermés, il se laisse tomber sur commande. Le jeu 

consiste à faire confiance aux autres Juniors, qui doivent le retenir. 

 

 

 
 

Conseils pour consolider une équipe (DE) 

http://www.dtb-online.de/portal/verband/service-fuer-mitglieder/ratgeber-gesundheit/teambuilding-

mit-spass.html 

Exemples de jeux créant une dynamique de groupe (DE) 

http://www.spielewiki.org/wiki/Gruppendynamische_Spiele 

http://www.dtb-online.de/portal/verband/service-fuer-mitglieder/ratgeber-gesundheit/teambuilding-mit-spass.html
http://www.dtb-online.de/portal/verband/service-fuer-mitglieder/ratgeber-gesundheit/teambuilding-mit-spass.html
http://www.spielewiki.org/wiki/Gruppendynamische_Spiele
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Chapitre 3 - Finances 

 

 

 

Le "club des 100" est une source de financement importante pour l’organisation des Juniors. 
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 Financement 

Des moyens financiers sont nécessaires pour la gestion d’une section Juniors. Il faut avoir des personnes prêtes à 

investir de l’argent, planifier un budget en tenant compte des manifestations organisées par la section, prévoir les 

coûts et éventuellement présenter le budget au comité, aux parents et aux sponsors. 

Le budget doit être préparé avant le début de la saison, soit par le Capitaine Juniors, soit par le caissier, membre 

de la commission Juniors. Les chiffres de l’année précédente et les activités prévues sont déterminants pour 

l’établissement du budget. Celui-ci est en général soumis au comité de l’association et à la commission Juniors 

pour approbation. 

Une comptabilité doit être tenue durant la saison. Le bilan doit être contrôlé en fin de saison par le comité ou une 

personne de la commission Juniors, puis la décharge doit être donnée au caissier. 

Attention : 

Suivant le canton, les associations peuvent être soumises à l’impôt. Adressez-vous auprès de votre canton pour 

savoir si c’est le cas pour votre club et également pour la section Juniors. Le canton peut éventuellement accorder 

une exonération d’impôt sur demande, si l’utilité publique de l’association peut être prouvée. 

 

 

 

Exemple du canton de Berne 

https://www.fin.be.ch/fin/fr/index/steuern/steuererklaerung/gewinn-

_und_kapitalsteuer/vereine.html 

Financement de la section Juniors 

Les finances des sections Juniors des clubs suisses sont très différentes. Dans de nombreux clubs, les dépenses de 

la section Juniors sont englobées dans les comptes du Club, et pour les Juniors il n’y a pas d’autre frais que la 

cotisation annuelle. Dans d’autres clubs, par contre, les cotisations annuelles Juniors encaissées sont mises à 

disposition de la commission Juniors, dans leur totalité ou en partie. Dans la plupart des cas, des contributions 

complémentaires à l’entraînement sont demandées aux Juniors. L’argent des sponsors et des clubs de soutien 

(clubs des 100) sert à financer certaines manifestations, les Juniors performants, la tenue Juniors etc. Mais les 

sections Juniors peuvent également recevoir de l’argent de l’extérieur. Suivant le canton, il est possible de 

solliciter auprès de l’office cantonal du sport une aide financière pour le sport d’élite, si le club de golf appartient 

à une association de golf cantonale et si un Junior a par exemple remporté un titre de champion suisse. Environ 

2/3 des 98 clubs suisses reçoivent une subvention de J+S. 

Sur demande à l’ASG les clubs reçoivent des subventions liées aux prestations et à une évaluation. 

Les Capitaine Juniors peuvent également solliciter en début de saison une participation financière auprès de l’ASG 

pour leur travail avec les Juniors.  

  

https://www.fin.be.ch/fin/fr/index/steuern/steuererklaerung/gewinn-_und_kapitalsteuer/vereine.html
https://www.fin.be.ch/fin/fr/index/steuern/steuererklaerung/gewinn-_und_kapitalsteuer/vereine.html
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Demande de subvention auprès de J+S  

Les subventions pour les offres doivent être demandées par le coach J+S 30 jours avant le début du cours auprès 

du service cantonal J+S et clôturées 30 jours après la fin du cours. Pour les cours du groupe d’utilisateurs 1 les 

conditions suivantes s’appliquent : 

• Durée minimum 15 semaines 

• Au moins 15 entraînements de 60 minutes minimum 

• Au moins 12 semaines durant lesquelles au moins un entraînement a lieu avec 3 Juniors ou plus 

• Les tournois et les camps peuvent être annoncés et un décompte peut être fait 

• La participation minimale aux compétitions est de 1 Junior et 1 moniteur J+S 

• Conserver les supports de cours durant 3 ans ! 

 

 

 

J+S pour les coaches (DE) 

http://www.jugendundsport.ch/de/infos-fuer/j-s-coaches/ausbildung-zum-j-s-coach.html 

 

  

http://www.jugendundsport.ch/de/infos-fuer/j-s-coaches/ausbildung-zum-j-s-coach.html
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Sponsors 

 

• Organiser chaque année une manifestation spéciale pour et avec les sponsors et les donateurs du club de soutien, 

communiquer les actualités aux sponsors 2 à 3 fois par an. Publier une liste des entreprises et des personnes sur 

le site internet, exposer éventuellement les confirmations de dons 

• Négocier si possible des contrats pluriannuels 

• Faire sponsoriser le matériel (bons cadeaux d’entreprises comme prix pour la caisse Juniors, rabais dans les 

proshops, ravitaillement et boissons pour les tournois, bus gratuit pour les tournois et les camps, greenfees 

réduits dans les clubs voisins, prise en charge des balles d’entraînement ou des coûts de fitting pour les Juniors, 

rabais pour les Juniors octroyés par le restaurant du club ou les magasins extérieurs…) 

• Offrir un concept de sponsoring échelonné (avec par exemple un sponsor principal durant 5 ans bénéficiant de 

droits spécifiques, et des sponsors secondaires durant 2 ans) 

• Présence de l’entreprise seulement si le sponsor le désire 

• Si possible ne pas associer l’argent du sponsoring à des thèmes spécifiques 

• Préparer un tableau des sponsors avec des panneaux interchangeables 

• Utiliser le logo du sponsor pour communiquer, cela ne coûte rien au club (site internet, papier à lettre, affiches, 

tableau d’affichage, planning annuel, brochures, calendriers…) 

• Si le sponsor sponsorise la tenue ou l’équipement sportif, tenir compte du statut amateur si l’on veut imprimer ou 

tisser le logo du sponsor :  

o (Règle 6-2/13 : Remarque 2 : Il est autorisé que l’équipement de golf, en particulier le sac de golf, le 

parapluie ou les vêtements des joueurs de l’équipe, porte une fois le logo d’un sponsor en plus du logo de 

l’équipe et du logo du fabricant. Le logo du sponsor ne doit pas excéder 50 cm. Le nom des joueurs ne peut 

pas apparaître sur les vêtements et les sacs de golf…) 

• Faire sponsoriser le bus Junior 

• Donner le nom du sponsor à un tournoi (par ex. Maier Golf Camp, tournoi Müller Early Bird…), inviter le sponsor 

au tournoi 
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Soutien financier supplémentaire 

 

• Solliciter les familles des Juniors 

• Les Juniors peuvent effectuer des tâches pour les autres sections du club, par ex. dans le cadre d’une "Coupe des 

Générations" (nettoyage des clubs, des chaussures, service de caddie, service de boissons, forecaddies sur le 

parcours…) 

• S’adresser à des commerçants de façon ciblée 

• Appels dans la presse 

• Demande auprès d’associations économiques 

• Demande à des entreprises qui supportent d’autres sports 

• Les Juniors cherchent des sponsors individuels, créent leur propre site internet 

 

 

Support pour les Playing Pros (DE) 

http://sgpsc.ch/ 

Assistance commerciale pour la recherche de sponsors (DE) 

http://www.metatop.ch/leistungen-fuer-vereine/dienstleistung-vereinssponsoring.html  

 

 

Voir zone de téléchargement 

 

 

• Pour toucher les entreprises et un cercle de personnes élargi, on conseille de publier sur le 

site internet Juniors le concept de sponsoring, des informations sur le club de soutien, les 

formulaires d’inscription etc. 

• Augmenter le nombre de membres du club des 100 à 200, 300, 400… etc. 

 

Gérer le budget de façon efficace 

• Lors des tournois à l’extérieur ou des camps, demander au club hôte les adresses d’hébergements à bas prix et de 

bonne qualité ; prendre son propre ravitaillement ; demander de pouvoir jouer gratuitement en offrant la 

contrepartie 

• Préparer la planification et une documentation exacte de toutes les activités pour obtenir une subvention de J+S 

• Engager les Juniors plus âgés, les moniteurs ASG Golf enfants, les moniteurs J+S etc. pour soutenir les pros 

• Intégrer des volontaires dans l’organisation 

• Obtenir des rabais pour les achats, cartes de client, soldes, achats en gros 

 

http://sgpsc.ch/
http://www.metatop.ch/leistungen-fuer-vereine/dienstleistung-vereinssponsoring.html
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 Préparer un budget et tenir une comptabilité  

Avant le début de la saison, comparez les recettes et les dépenses prévues de la saison à venir, et selon l’état des 

finances vous pouvez planifier ou lancer des projets. 

Toutes les recettes et dépenses effectives de la caisse Juniors doivent être documentées, et un résultat (bénéfice 

ou perte) présenté en fin d’année.  

Une variante simple pour la tenue d’une comptabilité est d’utiliser un classeur Excel comme livre de caisse. Il 

existe des logiciels de comptabilité pour les associations, permettant de tenir une comptabilité simple ou double. 

Il est possible de télécharger des softwares gratuits, mais ceux-ci n’offrent souvent qu’une utilisation partielle (par 

ex. 100 premières écritures gratuites) et aucun support en cas de question. 

 

 

Exemples de logiciels de comptabilité (DE) 

http://shop.lexware.de/quickverein 

http://www.vereinsbuchhaltung.ch/download-buchhaltungssoftware/kostenloser-download-

excel-kassabuch/ 

http://www.banana.ch/fr 

https://www.buspro.ch  

 

 

 

Voir zone de téléchargement 

 

 

• Quand un Capitaine Juniors est nouveau dans sa fonction ou débute avec une nouvelle 

structure, la tenue d’un budget pour les Juniors peut s’avérer difficile. Pour pouvoir couvrir 

les dépenses imprévues, une garantie de déficit écrite devrait être demandée au club. 

 

 

http://shop.lexware.de/quickverein
http://www.vereinsbuchhaltung.ch/download-buchhaltungssoftware/kostenloser-download-excel-kassabuch/
http://www.vereinsbuchhaltung.ch/download-buchhaltungssoftware/kostenloser-download-excel-kassabuch/
http://www.banana.ch/fr
https://www.buspro.ch/
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Chapitre 4 - Organisation des Juniors dans le club de golf  

 

 

Non, on n’est pas obligé de tout assumer seul !  

 

 

  

«Une équipe, c’est plus que la somme de chacun de ses membres.» 

Citation/auteur : Dr. Elmar Treutsch, psychologue d’entreprise. Source : ʺErfolgreich im Team !ʺ, Editions Telos 



 

44 

 Personnes impliquées dans le développement des Juniors 

Gérer une section Juniors implique de nombreuses tâches. Celles-ci peuvent être réparties entre de nombreuses 

personnes dans une équipe bien structurée et bien dirigée. Le Capitaine Juniors doit former une équipe de 

ʺspécialistesʺ qui mettront à contribution leurs compétences pour les Juniors. Il collabore avec de nombreuses 

personnes à l’intérieur et à l’extérieur du club pour le bien de ses Juniors, et met en réseau les tâches et les 

informations. 

Plus la section Juniors est grande, plus il y a de personnes impliquées dans l’enseignement du golf. Dans les petits 

clubs, il arrive parfois qu’une seule et même personne endosse plusieurs rôles. 

Personnes participant à la formation, engagées par le Capitaine Juniors ou la direction du club : 

• Swiss PGA Professional 

• Coach J+S 

• 1418coach (au niveau du canton) 

• Moniteur J+S Golf Enfants  

• Moniteur J+S Golf des jeunes 

• Expert J+S 

• Entraîneur de Sport de performance Swiss Olympic 

• Entraîneur de Sport d’Elite Swiss Olympic 

• Moniteur ASG Golf enfants 

• Expert des règles de golf au sein du club 

• Coach mental 

• Coach fitness 

• Physiothérapeute 

• Diététicien 

• Bénévoles 

• Coach Elite ASG, Master-Coach 

• Médecin Swiss Olympic etc. 

Personnes provenant du cercle des Juniors : 

• Famille 

• Amis 

• Personnes dans l’entourage scolaire 

• Personnes prenant en charge les Juniors dans leurs autres hobbies 

• Personnes prenant en charge les Juniors au niveau médical ou thérapeutique 

• Pros privés, responsables de camps, etc. 

Soutien du club au Capitaine Juniors : 

• Comité 

• Management 

• Membres de la commission de jeu, commission sportive 

• Administration, secrétariat 

• Membres du club, sponsors, donateurs 

ASG, voir le site internet ASG : 

• Directeur sportif ASG 

• Secrétaire générale ASG 

• Responsable de la formation ASG 

• Délégués ASG 

• Coaches Elite ASG 

• Arbitres ASG 

• Secrétariat ASG à Epalinges 
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Intégration dans le réseau ASG 

 

Le soutien aux Juniors est le but commun des Capitaines Juniors et des responsables de l’ASG. 

Tous les Capitaines Juniors sont soutenus dans leur travail par les deux délégués ASG, Claudia Wörrle-Krakau 

(Région Est) et Marc Vuillemin (Région Ouest). 

Sur le site internet de l’ASG on trouve entre autres des informations actuelles sur: 

• La structure de formation du cadre Elite 

• Les interlocuteurs et des informations pour les Juniors du cadre, des informations sur les tournois et les 

manifestations ASG au niveau régional, national et international  

• Les règlements, dates, listes d’inscription, listes de résultats des tournois et des séries de tournois 

• Les interlocuteurs des Capitaines Juniors 

• Une liste de tous les Capitaines Juniors ASG 

• Des informations complémentaires sur les aides à la formation, l’école et le golf, la formation, la formation 

continue etc. 

• Cours de règle (F et A) 

Dans le cadre de la nouvelle structure des cadres de l’ASG, environ 200 joueurs font partie d’un cadre Elite. Ces 

Juniors de 13 à 21 ans qui font preuve de motivation au niveau de leur club, au niveau régional ou national, 

peuvent, après avoir passé le processus de repérage, être pris en charge par un coach Elite de l’ASG. Les 13 cadres 

Elite répartis en Suisse doivent permettre de réduire autant que possible le temps de déplacement pour chaque 

Junior. Le coach Elite est responsable de coordonner la formation et d’assurer une collaboration harmonieuse 

entre toutes les personnes impliquées. Il est l’interlocuteur du Capitaine Juniors et du Pro dans le club. 

L’entraînement du club pour les Juniors Elite a lieu parallèlement à l’entraînement Elite. Le but est d’assurer une 

collaboration étroite au niveau de l’enseignement des Juniors du cadre Elite entre le Pro du club et le coach Elite. 

Les meilleurs Juniors sont sélectionnés pour les compétitions internationales et sont pris en charge sur place en 

général par leur coach Elite. Les critères de sélection peuvent être consultés sur le site internet. Dans l’ensemble, 

tous les Juniors sont intégrés dans le club et conservent "leur" Capitaine Juniors. Les coaches Elite sont donc tenus 

d’intégrer le Capitaine Juniors dans le flux d’information. 

Les Capitaines Juniors se rencontrent deux fois par an au niveau régional et une fois au niveau national. Ils 

reçoivent des informations de la part de l’ASG, peuvent formuler des demandes et échanger des expériences. Les 

dates et les lieux des rencontres sont publiés dans le Junior Captains Corner sur le site internet de l’ASG. L’ASG 

propose aux Capitaines Juniors des formations en coopération avec J+S, afin d’assurer que les Capitaines Juniors 

qui, pour diverses raisons (club à l’étranger, handicap trop élevé etc.), ne peuvent pas participer au programme 

de formation J+S puissent également se perfectionner. 
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Tâches de la section Juniors 

• Etablir et mettre à jour les listes d’adresses des membres de la commission et de toutes les personnes impliquées 

dans la formation 

• Etablir et mettre à jour les listes d’adresses des Juniors 

• Communication interne et externe 

• Finances 

• Etablir un planning des tournois et s’assurer que l’organisation se déroulera harmonieusement: qui fait quoi, 

quand, où, avec qui ? 

• Organiser plusieurs rencontres étalées sur la saison et de courts meetings en cas de besoin 

• Utiliser les tournois de début et de fin de saison pour transmettre des informations, et remercier les bénévoles 

pour leur travail 

• Créer dans le club un climat favorable aux Juniors 

• Mettre en place des mesures motivantes 

• Collaborer avec les associations et les autres clubs 

• Collaborer avec les écoles 

• Etre prêt à suivre des cours de formation continue, l’actualité  

Un Capitaine Juniors peut créer une équipe pour gérer ces tâches, c’est que l’on nomme dans de nombreux clubs 

de golf la commission Juniors. 

Exemple de composition d’une commission Juniors  

Chaque club de golf a sa propre situation. Voici un exemple de répartition des tâches. 

Le Capitaine Juniors: 

• Dirige la section Juniors 

• Préside la commission Juniors 

• Représente la section Juniors à l’extérieur 

• Est l’interlocuteur de l’ASG 

• Participe aux rencontres régionales des Capitaines Juniors ASG et à la rencontre suisse  

• Est l’interlocuteur principal des membres du club 

• Est représenté au comité ou est la personne de contact du comité ainsi que du management 

• Est membre de la commission sportive 

• Coordonne toutes les activités 

• Dirige les séances et les meetings d’information 

• Dirige l’équipe 

• Dirige les grands tournois, anime les remises de prix 

Le Vice-Capitaine Juniors / représentant du Capitaine Juniors :  

• Soutient le Capitaine Juniors dans l’exercice de ses fonctions 

• Se charge de certains domaines, par exemple de certains tournois 

• Se charge des relations publiques, de l’administration des données, du secrétariat, de la Corporate Identity 

Le Trésorier / responsable des finances et du sponsoring: 

• Etablit le budget 

• Tient la comptabilité, établit le bilan 

• S’occupe du sponsoring 
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Le responsable des tournois: 

• Prend en charge les Juniors, par ex. lors des tournois internes et externes U12 à U21 

• Dirige les camps et les tournois avec le soutien du Capitaine Juniors 

Le Swiss PGA Golf Professional – responsable des instructeurs – spécialiste de la théorie et de la pratique 

• Est responsable de la planification de l’entraînement annuel 

• Est responsable du contenu de l’entraînement 

• Dirige les entraînements et est responsable de la technique 

• Est responsable des tests ASG 

• Etablit des statistiques 

• Coordonne, selon le club, la prise en charge aux tournois extérieurs et la planification des tournois des joueurs 

• Est intégré dans les manifestations et les tournois Juniors 

• Représente au sein de la commission Juniors les pros, le moniteur J+S, le coach J+S, le coach fitness, le coach 

mental, les diététiciens, les experts de règles de golf 

Le moniteur ASG Golf enfants /1418coach / Moniteur J+S Golf Enfants / Moniteur J+S Golf des jeunes  

• Aide à préparer, diriger et évaluer les entraînements 

• Dirige / supervise les exercices 

• Prend en charge les Juniors sur le parcours 

• Etablit des statistiques 

• Aide à organiser les tests ASG 

Le coach J+S 

• Est la personne de liaison avec le bureau J+S 

• Effectue les travaux administratifs pour J+S 

• S’occupe des inscriptions à la formation et la formation continue, ceci en accord avec le Capitaine Juniors et le pro 

Le représentant des parents (il est judicieux que les membres de la commission Juniors ne soit pas des parents) 

• Est choisi par les parents 

• Participe sur demande à certaines séances de la commission Juniors 

• Défend les intérêts des parents 

Le délégué des Juniors 

• Est choisi par les Juniors 

• Participe sur demande à certaines séances de la commission Juniors 

• Défend les intérêts des Juniors 

Si le Capitaine Juniors ne fait pas partie du comité, il est recommandé qu’un membre du comité fasse partie de la 

commission Juniors. 
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 Concept de formation 

L’ASG, en collaboration avec la Swiss PGA et la Confédération (J+S/OFSPO), propose depuis 2000 des cours de 

formation et de formation continue aux pros et aux amateurs dans les clubs. Ces cours leur permettent de suivre 

la formation de base pour devenir moniteur J+S Golf enfants et moniteur J+S Golf des jeunes. Des modules de 

formation continue sont également proposés aux moniteurs J+S et aux Capitaines Juniors. 

En Suisse, l’enseignement du golf est donné avant tout par les pros de la Swiss PGA. Ceux-ci doivent accomplir un 

apprentissage de trois ans auprès de la Swiss PGA ou d’une autre PGA reconnue. Comme cette formation se passe 

en étroite collaboration avec J+S, une grande attention est accordée au travail avec les enfants et les adolescents. 

Les pros Swiss PGA ou les moniteurs J+S peuvent obtenir une qualification supplémentaire en suivant une 

formation d’entraîneurs de Sport de performance avec certifical fédéral ou d’entraîneurs de Sport d’élite avec 

diplôme fédéral. Actuellement peu d’entre eux ont terminé cette formation. Dans le choix de ses coaches, l’ASG 

attache beaucoup d’importance à ce que les coaches Elite ASG impliqués dans le soutien à la relève aient terminé 

une formation d’entraîneur Swiss Olympic, ou qu’ils la réalisent durant leur activité pour l’ASG.  

Les formations proposées par la Swiss PGA, J+S et l’ASG ont lieu dans une structure de formation homogène, 

orientée vers divers groupes de joueurs. 

 

Les moniteurs J+S peuvent-ils être dédommagés financièrement ? Oui, cela ne va pas à l’encontre du statut 

amateur, voir article 5. Enseignement. 

• Moniteur J+S : dédommagement recommandé : CHF 30.- l’heure (voir : PV de la séance de commission J+S du 

1.4.2011) 

• Les frais de déplacement sont remboursés à hauteur de CHF 0.70 le kilomètre. 
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Qui enseigne à qui? 

Dans le golf suisse, les personnes responsables de l’enseignement reçoivent une formation et une formation 

continue correspondant à différents groupes cibles. En accord avec l’ASG, J+S/OFSPO et la Swiss PGA, ces 

personnes enseignent aux groupes cibles suivants : 

Qui ? Groupe cible Activité Formation/Durée 

mSwiss PGA 

Golf Professional 

Tous les groupes cibles 

(F T E M) 

Responsable de 

l’entraînement, 

dirige les entraînements, 

intègre moniteurs, 

entraîneurs ou autres pros 

Apprentissage,  

3 ans 

ASG Moniteur 

Golf enfants 

Enfants 

de moins de 10 ans 

(F T E M) 

Organise et apporte son 

soutien à l’entraînement 

pour les tout-petits 

Cours ASG 

Moniteur Golf enfants, 

2 jours 

Moniteur J+S Golf 

Sport des enfants 

Enfants 

de 5 à 10 ans 

(F T E M) 

Dirige les cours J+S Golf 

Sport des enfants 

Formation de base J+S, 

5-6 jours 

Ou 

Cours d’introduction J+S Sport des enfants, 

2 jours 

Moniteur J+S Golf 

Sport des jeunes 

Jeunes 

de 10 à 20 ans 

(F T E M) 

Apporte son soutien à 

l’entraînement Juniors 

Formation de base J+S, 5 j 

Formation continue 1 J+S, 6 j 

Formation continue 2 J+S, 6 j 

Total 17 jours 

ASG Entraîneur A 

Les bons Juniors du club,  

Joueurs du cadre Elite 

(F T E M) 

Apporte son soutien à 

l’entraînement avec les 

meilleurs Juniors du club, 

entraîne la sélection 

régionale ou les joueurs du 

cadre Elite 

Module «Introduction au Sport de 

performance», 

5 jours 

Examen 

Entraîneur de 

sport de performance 

Joueurs du cadre Elite 

(F T E M) 

Entraîne la sélection 

régionale ou les joueurs du 

cadre Elite 

Cursus d’entraîneur professionnel (CEP) 

Examen 

Entraîneur de 

sport d’élite 

Joueurs du cadre Elite 

(F T E M) 

Entraîne la sélection 

nationale ou les joueurs du 

cadre Elite 

Cursus d’entraîneur diplômé (CED) 

Examen 
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Cours de moniteurs J+S Golf 

https://www.apps.baspo.admin.ch/ndbjs/kursprogramm/(S(gglfp4cbsfxan0ssofvhpm

1a))/kursplan.aspx?spr=f&sportartcode=281 

Formation d’entraîneur OFSPO 

http://www.jugendundsport.ch/fr/infos-fuer/j-s-nachwuchstrainer.html 

Structure de formation J+S Golf 

http://www.jugendundsport.ch/fr/sportarten/golf-uebersicht/aus-und-

weiterbildung/ausbildungsstruktur/grundausbildung.html 

Structure de formation ASG 

http://www.golfsuisse.ch/asg/overview.cfm?lang=FR 

Swiss PGA 

http://www.swisspga.ch/ 

 

Structure de la formation J+S sport jeunes (10-20 ans)  

 

https://www.apps.baspo.admin.ch/ndbjs/kursprogramm/(S(gglfp4cbsfxan0ssofvhpm1a))/kursplan.aspx?spr=f&sportartcode=281
https://www.apps.baspo.admin.ch/ndbjs/kursprogramm/(S(gglfp4cbsfxan0ssofvhpm1a))/kursplan.aspx?spr=f&sportartcode=281
http://www.jugendundsport.ch/fr/infos-fuer/j-s-nachwuchstrainer.html
http://www.jugendundsport.ch/fr/sportarten/golf-uebersicht/aus-und-weiterbildung/ausbildungsstruktur/grundausbildung.html
http://www.jugendundsport.ch/fr/sportarten/golf-uebersicht/aus-und-weiterbildung/ausbildungsstruktur/grundausbildung.html
http://www.golfsuisse.ch/asg/overview.cfm?lang=FR
http://www.swisspga.ch/
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Les reconnaissances J+S doivent être renouvelées tous les deux ans en participant à un cours de formation 

continu. L’inscription aux cours J+S doit être réalisée par le coach J+S, qui est également responsable de 

l’ouverture de l’offre, de la demande d’autorisation, de la saisie des enfants, respectivement des Juniors, des 

moniteurs J+S impliqués dans l’offre, des entraînements, des tournois et des camps ainsi que de la clôture des 

cours J+S. 

La structure modulaire est représentée dans la structure de la formation de J+S. Les détails des cours et des 

modules sont décrits dans le manuel pour la formation des cadres Golf. Les cours J+S seront nouvellement 

proposés à partir de 2019 par les Services cantonaux des sports. Les offres pourront être différentes selon les 

cantons. Ainsi certains cantons offrent par exemple la formation 1418coach pour les 14 à 18-ans. Les juniors 

peuvent ensuite apporter leur aide aux entraînements du club, en étant parrainés dans leur tâche. Dans le 

décompte J+S, ils seront mentionnés comme aide-moniteurs. Prière de vérifier auprès de votre canton d’origine si 

cette offre est possible pour votre section juniors. 

 

 

 

Services cantonaux des sports Jeunesse+Sport 

https://www.jugendundsport.ch/fr/ueber-j-s/kontakt/j-s-aemter-der-kantone.html  

Structure de la formation Jeunesse+Sport  

https://www.jugendundsport.ch/fr/sportarten/golf-uebersicht/aus-und-weiterbildung.html 

Formation ASG 

http://www.golfsuisse.ch/asg/overview.cfm?lang=FR 

1418coach – Beispiel Kanton Zürich (DE) 

https://sport.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/sport/de/Projekte/1418coach.html  

 

 

Voir zone de téléchargement 

 

  

https://www.jugendundsport.ch/fr/ueber-j-s/kontakt/j-s-aemter-der-kantone.html
https://www.jugendundsport.ch/fr/sportarten/golf-uebersicht/aus-und-weiterbildung.html
http://www.golfsuisse.ch/asg/overview.cfm?lang=FR
https://sport.zh.ch/internet/sicherheitsdirektion/sport/de/Projekte/1418coach.html
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 Tâches des experts des règles de golf dans les clubs  

La balle d’un Junior s’est enfoncée dans son pitch sur le fairway lors d’un tournoi. Celui-ci demande tout excité à 

son Capitaine : "Et maintenant que dois-je faire ? Est-ce que je peux relever la balle, dois-je la dropper, puis-je la 

nettoyer ?" 

Les règles et l’étiquette sont un sujet très important au sein du club comme à l’extérieur. 

Chaque club de golf devrait avoir un expert des règles de golf, qui puisse être impliqué dans la formation 

théorique et pratique des Juniors ainsi que dans les tournois Juniors. L’ASG offre régulièrement des cours de 

formation de 4 jours (également ouverts aux Capitaines Juniors). On peut également recommander aux Juniors 

d’écrire leurs questions de règles dans leur cahier d’entraînement, qu’ils pourront clarifier lors d’une soirée de 

règles. 

Pour fournir aux Juniors des connaissances de règles approfondies, il serait bien d’organiser des soirées de règles, 

au minimum deux par année (mais idéalement toutes les 8 semaines), selon leur âge et leur niveau. Le 

responsable des règles peut également proposer des formations spéciales pour l’obtention du Brevet Sportif, 

pour préparer l’examen pratique sur le parcours ou pour rafraîchir les connaissances des joueurs avant les 

compétitions en matchplay par équipes. Il est rassurant pour les membres de la commission Juniors de savoir 

qu’un spécialiste peut être consulté pour toute question de règles. 

Le Capitaine Juniors peut soutenir l’expert des règles et créer de meilleures conditions cadres pour 

les Juniors :  

• En fixant des dates pour les soirées de règles et en les planifiant dans le calendrier annuel 

• En informant et invitant les Juniors  

• En préparant les salles et l’équipement 

• En mettant à disposition du matériel d’enseignement et des questionnaires (livre officiel des règles de golf, 

matériel visuel etc.) 

• En inscrivant les Juniors à l’examen de Brevet sportif, en suivant les délais des examens de renouvellement du BS  

• En préparant les Juniors à l’examen de Brevet Sportif 

• En prévoyant éventuellement un cadeau ou une invitation à un repas pour l’expert des règles qui fait un travail 

bénévole, en l’invitant éventuellement au tournoi de fin d’année. 
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 Bénévoles 

Tâches pouvant être assumées par les bénévoles  

• Service de transport 

• Aide lors des tournois et des manifestations, par exemple prise en charge sur le parcours, accompagnement des 

Juniors U12, score-recorder ou starter, préparation de gâteaux ou de snacks, achat et préparation des prix du 

tournois, communiqués de presse pour les médias, photos et vidéos, collaboration au niveau du programme 

cadre etc. 

Trouver des bénévoles pour s’occuper des Juniors 

• Les membres de la commission Juniors, actifs et anciens membres, peuvent chercher des personnes ciblées 

• Poser des questions, demander aux gens quelles sont leurs compétences, leurs connaissances et leurs besoins et 

entrer ces informations dans une base de données 

• Tenir une liste des personnes aidant à temps partiel et qui peuvent remplacer d’autres personnes à court terme 

• Lancer un appel à tous les membres du club et aux parents ; publier une information sur le site internet 

• Pour les grands événements, écrire éventuellement aux entreprises de la région, aux clubs voisins etc. en les 

priant de lancer un appel interne à leurs collaborateurs pour se mettre bénévolement à disposition  

• Lancer une action ʺDes bénévoles cherchent des bénévolesʺ et les remercier par un petit cadeau s’ils trouvent 

une nouvelle personne 

Assurer une collaboration harmonieuse avec les bénévoles 

• Définir clairement et par écrit les rôles, les responsabilités et les tâches 

• Former de façon ciblée et accompagner les personnes nouvellement engagées 

• Impliquer chaque personne selon ses forces et ses besoins 

• Si elles le souhaitent, donner la possibilité aux personnes de changer de domaine d’activité 

• Éviter d’avoir des exigences trop élevées 

• Communiquer de façon ouverte et demander du feedback, critiquer de façon constructive 

• Laisser les membres de l’équipe prendre des décisions dans le cadre de leur activité 

• Planifier à court, moyen et long terme 

• Échanger régulièrement les informations et les connaissances ; utiliser des canaux acceptés par toutes les 

personnes impliquées  

• Si possible tenir une base de données commune pour l’échange d’informations, par ex. une page sur le site 

internet avec un login séparé 

• Serviabilité 

• Respect 

• Tous les membres de la commission Juniors remplissent leur rôle d’exemple, en signant éventuellement aussi la 

charte Juniors 

• Réglementer les aspects techniques au niveau des assurances (responsabilité civile, assurance accident) 

• Remercier les personnes avec des cartes de vœux personnalisées, leur rendre hommage par exemple lors des 

succès sportifs des Juniors, pour souligner un engagement de longue durée etc. 

• Rendre publiquement hommage aux bénévoles, par exemple lors de l’assemblée générale annuelle du club ou 

dans des articles  

• Demander à ce que des prestations bénévoles particulières de personnes clé soient honorées, par exemple par 

l’association ou la communauté  

• Fêter le départ des bénévoles lorsqu’ils quittent leurs fonctions 

• Si souhaité, établir des certificats de compétences et de travail pour les personnes engagées 

• Dédommager les frais de façon correcte 
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Récompenser le travail bénévole 

Au contraire du manager du club, des spécialistes engagés (coaches) et des pros, les 

personnes qui soutiennent la section Juniors ainsi que la plupart des membres de la 

commission Juniors fournissent un travail bénévole. Un précieux temps libre est 

investi pour les Juniors. Naturellement, les bénévoles viennent souvent des familles 

des Juniors et s’engagent pour leurs propres enfants et ceux de leurs amis. Mais de 

nos jours cette aide inconditionnelle ne va plus de soi et il convient de la récompenser 

concrètement. Il est clair que personne n’a envie de gagner de l’argent en s’engageant 

pour les Juniors, mais les frais engendrés par les activités bénévoles doivent être 

remboursés par la caisse Juniors ou celle du club. Il est recommandé de formuler un règlement clair pour le 

remboursement des frais, et de le communiquer de façon transparente à toutes les personnes impliquées. Le 

dédommagement doit être correct. 

Voici quelques exemples : 

• Formuler un règlement de remboursement des frais clair et uniforme, avec par ex. le prix du kilomètre, des bons 

ou des montants forfaitaires pour les repas, les boissons, les nuitées 

• Des balles au driving range à prix réduit ou gratuites 

• Une réduction sur la cotisation de membre 

• Des bons cadeaux 

• Une tenue du club gratuite ou subventionnée 

• Une invitation aux tournois des bénévoles, aux pro-ams etc. 

• Négocier pour un cercle de personnes clairement défini des rabais auprès des sponsors 

 

 

Merkblätter von BENEVOL Schweiz (DE) 

http://www.benevol.ch/fileadmin/images/global/PDF/alle_Merkblaetter_benevol_12.16.pdf 

Haute Ecole de Lucerne : engagement bénévole (DE) 

www.hslu.ch/freiwilliges-engagement-tourismus 

 

 

Innovation tourism ; Freiwilliges und ehrenamtliches Engagement in touristisch relevanten 

Eventorganisationen ; Hochschule Luzern 2014 

 

 

Voir zone de téléchargement 

 

 
• La pleine intégration des personnes impliquées dans la formation et des pros dans les 

manifestations Juniors, les voyages, les tournois en équipes, et un flux d’information continu 

sont des éléments essentiels pour la cohésion de l’équipe dans un club. 

• Le club répond en cas de dommage lors l’engagement d’un bénévole. C’est pourquoi certains 

clubs concluent une assurance accident facultative. 

  

http://www.benevol.ch/fileadmin/images/global/PDF/alle_Merkblaetter_benevol_12.16.pdf
http://www.hslu.ch/freiwilliges-engagement-tourismus
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 Le rôle des parents 

Extrait d’une Newsletter adressée aux parents : 

 
Chers parents, 

Nous avons des nouvelles sensationnelles ! Dès la semaine prochaine, notre équipe professionnelle sera renforcée 
par Marie, qui va débuter sa formation de proette dans notre club de golf et sera prise en charge ses prochaines 
années par notre Head Pro. Marie participera aux entraînements Tiger, et avec le temps c’est elle qui les dirigera. 
Marie a accompli les cours de Moniteur J+S Golf enfants et Moniteur J+S Golf des jeunes. Elle est parfaitement 
armée pour s’attaquer à ses nouvelles responsabilités. Nous présenterons Marie lundi à vos enfants. N’hésitez pas 
à me contacter en cas de questions. Nous souhaitons la bienvenue à Marie, et nous nous réjouissons de cette 
nouvelle collaboration! 

Votre Capitaine Juniors 

 

Les parents / les familles de golfeurs ont besoin d’une attention particulière 

• En général il y a deux fois plus de membres de la famille que de Juniors 

• Les parents traités de façon professionnelle dans un club de golf seront contents et confieront leurs enfants les 

yeux fermés ; ils seront en mesure de lâcher prise 

• Tous les parents ne jouent pas au golf et ceux-ci ont besoin d’encore plus d’informations 

• Des parents contents sont d’autant plus prêts à s’engager financièrement ou moralement 

• Les frères et sœurs plus jeunes sont les ʺclientsʺ de demain 

• Les familles ont une grande influence sur la motivation des enfants à jouer au golf, mais aussi à arrêter le golf 

• Les Juniors ne peuvent se développer selon leurs capacités et être heureux que s’il y a peu de heurts et de 

malentendus entre les personnes impliquées dans la formation 

• Des études sur les participants américains aux Jeux olympiques montrent que le soutien de la famille et des amis 

est classé au deuxième rang des facteurs de succès, alors qu’un entraîneur excellent est seulement au troisième 

rang (source : Gibbons Reflections of Success, p. 8, LTAD Präsentation, p. 109, OFSPO) 

Donner aux parents le sentiment d’être pris au sérieux 

• Donner une information préalable aux parents avant que celle-ci ne soit présentée aux Juniors 

• Assurer un flux d’information régulier, par ex. par newsletter, des soirées d’information, des envois aux parents, 

une rubrique parents sur le site internet, une boîte aux lettres pour les feedbacks, des formations ciblées pour les 

parents  

• Les parents veulent être mis au courant du développement de leur enfant – communication ouverte 

• Définir clairement le rôle de la famille 

• Equilibrer les attentes des parents et le travail avec les Juniors dans le club 

• Faire comprendre pourquoi une chose est réalisée d’une certaine façon et pas autrement 

• Impliquer les membres de la famille de façon ciblée 

• Organiser des manifestations spéciales pour les familles, par ex. tournois parents-Juniors, camps pour les familles, 

formations pour les parents 
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Les familles contribuent au succès des Juniors  

• Comme toutes les personnes présentes dans l’environnement des Juniors, les parents sont des modèles 

importants et devraient se comporter comme tels (ponctualité, honnêteté, attention, fair-play, respect des règles 

et de l’étiquette etc. Mais "personne n’est parfait". Les parents peuvent assumer leurs erreurs et montrer aux 

enfants qu’ils s’efforcent d’apprendre de celle-ci) 

• Considérer le golf comme un sport familial dans le but de s’amuser 

• Des parents actifs ont en règle générale des enfants actifs (et des parents inactifs des enfants inactifs) 

• Les parents doivent annoncer ou excuser le Junior à temps, informer de tout changement concernant l’état de 

santé, les allergies, les maladies, les changements d’adresse, les problèmes particuliers et les soucis qui 

pourraient avoir une influence sur les prestations du Junior, etc. 

• L’équipement du Junior doit être conforme à son âge et à son développement 

• L’équipement doit être conforme aux conditions du tournoi, par ex. une protection contre la pluie, le soleil, des 

vêtements pour la remise des prix, des chaussures de sport en bon état pour la salle de fitness, des boissons et 

des snacks sains dans le sac de golf 

• Faire prendre des leçons privées au Junior, par exemple si son swing doit être adapté sur conseil du pro  

• Laisser le Junior faire tout ce qu’il peut faire par lui-même – l’encourager à devenir indépendant 

• Rester à distance durant l’entraînement (les enseignants de golf sont des professionnels qui savent exactement ce 

qu’ils font) 

• Rester à distance sur le parcours (essayer, c’est apprendre : les Juniors deviennent plus forts s’ils peuvent décider 

eux-mêmes d’apprendre de leurs erreurs et de profiter de leurs succès)  

• Apporter de l‘aide lors des manifestations Juniors, des camps et des tournois 

• Adresser les remarques et critiques directement aux personnes concernées, en fixant un rendez-vous. La devise 

est: ʺSi tu es content, dis-le à tous, si tu es mécontent, dis-le à la personne concernée!ʺ 

• Montrer à l’enfant qu’on l’aime et que ce sentiment ne dépend pas des résultats obtenus aux tests et aux 

tournois 

• Aider le Junior à se fixer des buts réalistes (voir Golf – Comment soutenir mon enfant, pp. 18-20) 

• Les parents devraient être conscients de leur propre influence sur le Junior avant, pendant et après les tournois; 

idéalement ils devraient rester tranquilles et confiants, et poser des questions sans juger les prestations du Junior  

• Les parents de Juniors très ambitieux devraient se former régulièrement (sur la diététique, la récupération, la 

condition physique etc.) tout en étant conscients qu’ils s’engagent à soutenir leur enfant sur le long terme. 

• Les juniors qui sont sélectionnés aux tournois ASG internationaux doivent respecter le règlement officiel du 

« Team Events » 

Soutien aux parents qui ne jouent pas au golf  

Téléphone reçu par le Capitaine Juniors un jour avant le tournoi : ʺJe me trouve avec mon fils sur le trou no 4 du 

tour d’entraînement, mais mon fils n’a aucune idée de la distance au drapeau, car la pile de son télémètre est 

plate. Que dois-je lui dire ?ʺ 

Rien qu’à la formulation, on comprend que le père n’est pas golfeur. Pour pouvoir aider au mieux les Juniors dont 

les parents ne sont pas golfeurs, il est utile de : 

• Prévoir des soirées d’information séparées avec des séances de questions pour les nouveaux membres, indiquer 

les sources d’information et les interlocuteurs à disposition 

• Donner une pré-information précise avant les tournois, au cas où des vêtements ou un équipement spécial 

devraient être achetés 

• Bourse d’occasion pour l’équipement de golf  

• Prêter des clubs pour permettre à la famille de tester le golf  

• Proposer des offres spéciales du club destinées aux familles qui commencent le golf 

• Parrainage : les parents joueurs de golf sont les parrains des nouvelles familles 

• Offrir aux enfants des parents non golfeurs une aide ciblée, par exemple pour la préparation des tournois 

• Recommander aux parents le livre ASG ʺJe joue au golfʺ, qui explique le jeu de golf de façon simple et condensée  

• Recommander aux parents d’aller cliquer sur le lien ʺDébuterʺ sur le site internet de l’ASG.  
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Manuel: Golf – Comment soutenir mon enfant 

Le succès ou l’absence de succès chez un enfant ne signifie pas que ses parents 
soient bons ou mauvais. Le fait qu’un athlète se laisse coacher, fasse preuve de 
respect, soit un bon joueur d’équipe, soit fort mentalement, performant et donne 
toujours le meilleur de lui-même reflète l’éducation qu’il a reçue. 

 

 

 

 
 

Guide pour les parents du Kölner Golfclub (DE) 
http://www.koelner-golfclub.de/training/jugend/elternratgeber.html 
  
ASG premiers pas dans le golf  
http://www.golfsuisse.ch/asg/firststeps.cfm?lang=FR 
 
Conseils pour parents d’enfants sportifs / Newsletter  
www.youthsportspsychology.com/ 

 
 

«Golf – Comment soutenir mon enfant», manuel pour les parents des futurs champions de golf, 

ASG, 2013 

Règlement officiel pour les Team Events 

http://www.golfsuisse.ch/asg/binarydata/Parents_Guidelines_Team_Events_FR.pdf 

 

 

 

Voir zone de téléchargement 

 

 

http://www.koelner-golfclub.de/training/jugend/elternratgeber.html
http://www.golfsuisse.ch/asg/firststeps.cfm?lang=FR
http://www.youthsportspsychology.com/
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Chapitre 5 - Formation 

 

 

 

 

 

 

  

«Les grands maîtres sont ceux qui ne cessent d’être des étudiants.» 

Citation/auteur: Ignaz Anton Demeter 
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 Philosophie de la formation dans le golf suisse  

La formation globale signifie en golf la formation relative au jeu. C’est le jeu qui détermine l’entraînement et pas 

le contraire. Dans le jeu, les moniteurs distinguent les compétences tactiques pertinentes pour la pratique, les 

compétences coordinatives/techniques, les compétences psychiques et la condition physique. Il s’agit de les 

entraîner dans des situations de jeu appropriées, avec la qualité appropriée. Les responsables de l’enseignement 

doivent placer les enfants et les jeunes dans des situations dans lesquelles ils seront obligés de choisir une 

solution tactique correcte, pour la réaliser ensuite de façon automatique. Le choix de la matière est par 

conséquent très important, car c’est la façon dont on veut jouer qui influence la manière de s’entraîner, et la 

façon dont on s’entraîne déterminera la façon dont on jouera. 

Le but est que nos joueuses et nos joueurs deviennent capables de jouer et de remporter des succès. 

• Nous enseignons le golf comme un jeu 

• Nous nous basons sur l’alternance du ʺlearningʺ et du ʺplayingʺ 

• Nous développons le jeu de nos Juniors et de nos jeunes, car celui-ci est évolutif 

• Nous enseignons les coups de golf pour résoudre des problèmes déterminés, le QUOI passe avant le COMMENT 

• Nous donnons des tâches pertinentes à accomplir, afin que nos joueurs puissent élaborer autant que possible 

leurs propres solutions  

• Nous aidons en corrigeant ou en complétant là où nos joueurs n’arrivent pas à trouver la solution par eux-mêmes 

• Nous enseignons les coups de golf de façon globale 

• Nous prenons en compte la situation lors de l’enseignement 

 

Enseigner en se basant sur l’expérience  

Le golf est un jeu passionnant qui attire les enfants, les adolescents et les adultes par les défis et la fascination 

qu’il exerce. Relever ces défis et vivre cette fascination est au centre de l’enseignement du golf. Grâce à un 

enseignement basé sur l’expérience, passionnant et varié, les joueurs apprennent avec facilité les éléments 

essentiels du jeu de golf et acquièrent une capacité de jouer souvent magistrale. L’objectif principal est donc de 

permettre aux jeunes de jouer au golf de façon indépendante et en y prenant plaisir. C’est avec un enthousiasme 

toujours visible pour le golf et un enseignement dynamique, préparé avec soin, que les enseignants seront à 

même d’accomplir cette tâche. 
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Collaboration étroite avec Jeunesse+Sport 

L’ASG travaille en étroite collaboration avec J+S et se base sur les lignes directrices 
méthodologiques et didactiques de J+S.  

Trois concepts sont décrits dans le manuel clé de J+S. Les monitrices et moniteurs 
formés par J+S connaissent ces modèles d’enseignement. 

 

 

 

 

Le "concept pédagogiqueʺ: Le dialogue de partenaires entre les 
enseignants et les élèves est central. 

Le ʺconcept de motricité sportiveʺ: comprend des thèmes touchant le 
développement de la capacité individuelle d’agir au niveau sportif. 

Le ʺconcept méthodologiqueʺ: donne des idées pour réaliser 
l’entraînement et l’enseignement. 

 

 

 

Manuel clé J+S, pp. 12 ss. 

Recommandations pour un enseignement réussi 

• Renoncez à donner des instructions et des explications abstraites, car elles ne sont adaptées ni aux enfants, ni aux 

adolescents ! Choisissez des exercices intéressants qui prennent en compte les compétences et le besoin de 

bouger des enfants ! 

• Créez des occasions d’apprendre selon l’âge et appliquez des métaphores motivantes et stimulantes pour le 

développement de la représentation du mouvement, également au moyen de sons ! 

•  Utilisez la puissance de l’apprentissage avec le rythme, car ce principe d’apprentissage a un caractère stimulant 

et exploite efficacement les réserves d’apprentissage coordinatrices. 

• Proposez des exercices de mouvement avec lesquels les conditions physiques et les autres relations théoriques 

puissent être expérimentées et vécues de façon ciblée, et ensuite détectées et identifiées ! 

• Créez des conditions favorables à l’apprentissage associant des expériences variées à un sentiment de réussite. 

Ceci peut contribuer à une image de soi positive et à la volonté d’apprendre et de réussir ! 

• Créez un enseignement encourageant la responsabilité personnelle et orienté vers le fair-play! Expérimenter de 

façon créative parle plus aux jeunes que les traditionnels exercices de présentation, imitation et correction ! 

• Ne surestimez jamais la capacité d’attention et de concentration des enfants et des adolescents, mais stimulez 

constamment leur curiosité et leur envie d’apprendre; faites en sorte que le climat d’apprentissage soit stimulant, 

dans une ambiance gaie et ludique ! 
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 Programme ASG Junior Golf 

L’ASG s’engage à créer des environnements propices au sport d’élite pour les enfants et les adolescents dans les 

clubs de golf. 

L’ASG encourage également les clubs de golf à offrir aux Juniors un environnement d’entraînement qui leur est 

adapté. Le but est d’amener plus d’enfants au golf et de les enthousiasmer sur le long terme pour ce sport. 

Les mesures de soutien prises par l’ASG au niveau local dans les clubs de golf sont une préparation à un 

entraînement orienté plus tard vers les performances. Les mesures de l’ASG pour le soutien à l’apprentissage et 

au jeu avec les plus petits dans les clubs de golf sont les suivantes : 
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Départs ASG adaptés aux enfants 

Il est important que les enfants puissent découvrir le golf dans 

sa totalité dès le début de leur apprentissage, en jouant aussi 

sur le parcours. Dans ce but, des marques fixes ou temporaires 

ont été gratuitement mises à disposition des clubs dès le 

printemps 2012 par l’ASG pour permettre aux enfants, en 

présence des moniteurs Juniors ou des parents, de jouer sur le 

parcours à partir de départs avancés. Cette idée a été 

développée avec succès à l’étranger, notamment aux USA. 

Tous les clubs ASG ou presque sont en possession de ces 

marques de départs pour enfants et beaucoup les ont déjà 

posées sur le terrain. 

 

 

Instructions pour placer les marques de départ: 

• Conseil : les poser sur du tartan pour qu’elles soient mieux visibles sur le gazon 

• Les placer si possible au milieu du fairway, pour faciliter les coups  

• Les placer si possible sur une zone plate 

• Les placer de façon à ce qu’un U12 puisse atteindre du premier coup le fairway ou, sur un par 3, le green 

• Ne jamais placer les départs or derrière les départs rouges 

• Or à env. 75% des bleus 

• Argent à env. 50% des bleus 

• Bronze à env. 25% des bleus 
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ASG Junior Golf Tests  

L’ASG met gratuitement à disposition des clubs de golf le Programme ASG Junior 

Golf. Ce programme a été élaboré en collaboration avec la Swiss PGA et J+S, et 

permet aux Juniors d’accéder rapidement à l’autorisation de parcours (AP). Le 

Programme ASG Junior Golf existe dans les catégories Bronze, Argent et Or. 

Chaque niveau comprend des objectifs, une description du contenu de la 

formation, des Ability Tests, des tests de règles et d’étiquette, des tests de jeu 

sur le parcours et quelques tests de fitness. 

Ce programme a également pour but de suivre le développement sportif et le parcours des enfants. Il permet aux 

moniteurs et entraîneurs de contrôler les objectifs de formation à différents niveaux. Pour les enfants, maîtriser 

les exercices des tests respectifs doit toujours être une nouvelle motivation. Ils peuvent ainsi se rendre compte de 

leurs progrès personnels et de la façon dont ils maîtrisent toujours mieux les différentes facettes de ce sport. 

ASG Material Bag  

L’ASG a mis gratuitement à disposition des clubs depuis 2012 du matériel 

spécial d’entraînement et de jeu pour l’entraînement Juniors, par exemple 

pour des jeux de coordination et de précision. Tous les clubs de golf ASG ont 

commandé ces sacs de matériel et ont intégré ce matériel dans 

l’enseignement Juniors. 

 

 

Matériel pédagogique ʺApprendre le golf en jouantʺ 

Plus de 100 cartes résistantes à l’eau et qui ne se déchirent pas ont 

été réunies dans un classeur A5 pratique qui présente des exercices 

passionnants pour les enfants et les adolescents. Le classeur 

comprend 10 chapitres, dans lesquels sont présentés de nombreux 

exercices sur différents aspects du golf (par ex. le putting et le 

chipping). Au recto de chaque carte on trouve une photo explicatrice 

et au verso des idées pour varier les exercices. Ce matériel 

pédagogique moderne est mis gratuitement à disposition de tous les 

enseignants de golf suisses par l’ASG. 
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 Planification de l’entraînement 

Un enseignement et un entraînement réussis commencent par une bonne planification. Celle-ci se base toujours 

sur des objectifs. La question la plus importante lorsqu’on organise l’enseignement est: que veulent et que 

peuvent atteindre les jeunes, si l’on prend en compte les conditions existantes et leurs propres objectifs ? 

Etablir un plan d’entraînement, organiser un cours, mettre en place de façon correcte et réfléchie des contenus 

de formation demandent une vue d’ensemble et de l’expérience. Il s’agit essentiellement de faire progresser les 

enfants sans les surcharger, ni les solliciter trop peu, car une sollicitation excessive les lassera de l’entraînement 

et une sollicitation trop faible freinera leurs progrès. Le changement, la diversité et la variation empêchent la 

lassitude de s’installer : les enfants restent enthousiastes et motivés. 

Cela a également une influence sur les responsables de la formation, qui seront plus enclins à rechercher les 

causes des difficultés et à trouver des solutions sans abandonner tout de suite.  

Pour chaque étape de la planification, il faut fixer des objectifs pertinents et réalistes. Ceux-ci doivent être 

vérifiables, stimulants et porteurs de solutions. La planification pluriannuelle est déterminée par des objectifs. La 

planification à plus court terme sera effectuée à l’aide d’objectifs généraux et spécifiques. 

Principes de l’entraînement Juniors 

• La sécurité de tous les participants à l’entraînement doit être assurée 

• L’entraînement doit être adapté à l’âge de développement 

• L’entraînement doit être adapté à la prestation 

• On recommande de former des groupes de 8 Juniors maximum, et suivant l’âge et les tâches à accomplir de 4 

Juniors  

• Avoir un plan et des objectifs d’entraînement à court, moyen et long terme 

• Inciter à réfléchir et à apprendre 

• Aller du plus simple au plus compliqué 

• Amener les Juniors à s’entraîner de façon autonome – livre d’entraînement 

• Des explications claires données au début préviennent les erreurs et les corrections nécessaires 

• Les rituels facilitent le quotidien 

• Souligner ce qui est positif, les succès, faire des compliments 
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Répartition des groupes d’entraînement 

Plus le nombre de Juniors est élevé, plus les groupes d’entraînement 
pourront être différenciés. Plus un groupe est homogène, plus 
l’entraînement pourra être ciblé sur les besoins des participants, ce qui le 
rendra plus ludique et stimulera leur motivation. 

L’idéal serait d’avoir pour chaque groupe une zone d’entraînement 
adaptée à l’âge, par exemple un parcours Tiger pour les tout-petits. 

 

La répartition dans les groupes d’entraînement, adaptée aux conditions du 

club, peut être la suivante: 

• Débutants 

• Avancés 

• Juniors Elite 

 

Pour les plus grandes sections Juniors, d’autres différenciations s’imposent, comme par exemple : 

• Golf pour enfants jusqu’à U8, sans AP 

• U12 sans AP 

• U13-U18, de l’AP à hcp 28.1 

• U12, de l’AP à 28.1 

• U13-U18, hcp 28.0-18.1 

• U13-U18, hcp 18.0-8.1 

• Joueurs avec hcp 8.0 et moins, etc. 

De nombreux clubs offrent également un groupe de ʺrattrapageʺ ou un groupe d’entraînement ʺopenʺ pour les 

Juniors qui ne peuvent pas se joindre au groupe prévu.  

Les Juniors de 12 ans (Girls), 13 ans (Boys), 17 ans (Girls) et 18 ans (Boys) devraient être spécialement entourés et 

motivés, car ce sont des âges où le risque de changer de sport ou d’abandonner est élevé (idées: prise en charge 

de ces Juniors dans de petits groupes, coaching individuel supplémentaire, feedback individuel, fixer des 

amplificateurs positifs de façon ciblée, inciter ces Juniors à collaborer au niveau de la section etc.) 

De nombreux clubs donnent des noms et des symbols à leurs groupes d’entraînement (stickers, casquettes, shirts, 

ʺlistes de promotionʺ au tableau d’affichage, marqueurs de balles etc.) 

Pour certains tournois, on peut envisager de former des équipes et de leur proposer des entraînements spéciaux. 
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Planification de l’entraînement et documentation 

Avant le début de l’entraînement, un plan est établi pour chaque groupe, et le déroulement effectif de chaque 

entraînement est documenté. Ces plans sont étroitement liés au calendrier des tournois, aux camps et aux 

tournois individuels des Juniors et ils peuvent être adaptés en cours de saison. 

Planifier une leçon 

Une leçon de 90 minutes est construite ainsi : 

• 10 minutes : bienvenue/organisation 

• 20 minutes : échauffement/coordination 

• 20 minutes : apprentissage, 1-2 exercices 

• 10 minutes : pause 

• 5 minutes : règles et étiquette 

• 20 minutes : jeu 

• 5 minutes : fin 

Outils de planification 

Dans un modèle de planification adapté à tous les outils d’entraînement, 

des leçons peuvent être adaptées à des groupes déterminés. Ces 

modèles d’enseignement peuvent être consultés et utilisés par toutes 

les personnes impliquées dans la formation. La planification de la saison 

et de l’année à venir ainsi que la documentation annuelle en seront 

facilitées. 

 

 

 

 

 

ASG-Download 

http://www.golfsuisse.ch/asg/trainingaid.cfm?objectid=476&lang=FR  

 

 

Voir zone de téléchargement  

 

  

http://www.golfsuisse.ch/asg/trainingaid.cfm?objectid=476&lang=FR
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Remarques concernant l’entraînement annuel 

Le golf est passé ces dernières années d’un sport saisonnier à un sport pratiqué 

toute l’année. Les possibilités techniques à disposition permettent d’apporter des 

corrections ciblées dans tous les domaines du jeu, ceci en toute saison. 

 

 

Entraînement d’hiver 

• Travaillez surtout à l’air libre avec de petits groupes (max. 4 Juniors) 

• Sélectionnez éventuellement certains Juniors 

• Engagez des professionnels 

• Associez l’entraînement fitness à d’autres sports 

• Intégrez des concours et des tests 

• Mettez l’accent sur la théorie, la tactique, les règles, l’entraînement mental, la préparation des tournois, des 

leçons de diététique etc. 

• Proposez les modifications du swing de préférence dans le cadre d’un entraînement individuel 

S’entraîner toute l’année sans grands moyens financiers 

• Louez des heures dans une installation indoor voisine 

• Installez un tapis de putting dans un local inutilisé en hiver (par ex. local des chariots), dans une halle vide ou une 

salle de gym proche 

• Pour assurer la sécurité, mettez des séparations entre les tapis de driving 

• Laissez une zone libre pour les exercices de fitness 

• Analyse vidéo du swing – enregistrez par exemple le swing avec un smartphone ou une tablette, analysez-le et 

comparez-le, soulignez les progrès 

• Si le driving range est ouvert en hiver et peut être chauffé, il peut être amusant de construire des obstacles dans 

la neige et de les inclure à l’entraînement. 
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Hudl  

https://www.hudl.com/products/technique 

Iswing 

http://www.iswingapp.com/ 

V1 Golf / V1 Pro  

http://www.v1sports.com/athletes-consumers/v1-golf-app/ 

Zepp Golf  

(le capteur de mouvement Zepp Multisport doit être acheté et porté dans le gant de golf)  

http://www.zepp.com/en-us/golf/ 

WeGolf-Statistic-App, Personal Caddie  

http://www.wegolf.com/web/ 

Apps, livres, guides  

http://expertgolf.com/ 

https://www.hudl.com/products/technique
http://www.iswingapp.com/
http://www.v1sports.com/athletes-consumers/v1-golf-app/
http://www.zepp.com/en-us/golf/
http://www.wegolf.com/web/
http://expertgolf.com/
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Outils techniques pour l’entraînement annuel 

Si l’installation indoor possède un équipement high-tech, utilisez par exemple le Trackman pour analyser et 
évaluer les éléments du swing et le vol de la balle (jeu long, petit jeu). Des programmes d’entraînement préparés 
de façon ciblée pour chaque Junior permettent de mesurer leurs progrès. Un simulateur de golf permet 
d’analyser le vol de la balle, la vitesse de la tête de club, la distance et le spin. Le simulateur permet également de 
jouer virtuellement sur un driving range ou de nombreux parcours connus.  

Les PuttLabs et les Neurofeedback Labs offrent une excellente possibilité d’intensifier la technique, le contrôle du 
mental, la confiance en soi et l’entraînement autonome. 

La biodynamie et le biofeedback permettent de visualiser et de contrôler les forces du corps et de l’esprit.  

Grâce à ces outils techniques, il est possible de mesurer l’impact des longueurs de shafts, les différences de 
matériel au niveau des shafts, des têtes de clubs, des grips, de l’angle du lie et du loft. Profitez de l’hiver pour 
fitter les clubs des Juniors et les adapter à leur taille. Les Juniors auront ainsi le temps de s’habituer à leur 
nouveau matériel. 

Lorsqu’ils n’ont pas ces possibilités techniques à disposition dans leur propre club, de nombreux Capitaines 

Juniors réservent des heures pour leurs Juniors dans d’autres clubs, dans des centres de fitting ou des PuttLabs. 

 

 

Outils d’entraînement divers 

http://www.virtualgolf.com/index.asp 
 
http://www.snaggolf.com/ 
 
http://www.almostgolf.ch/Produkte/ 
 
http://www.golfsuisse.ch/asg/trainingaid.cfm  
 
http://www.youtube.com/watch?v=APxShJZC5Sg 
 
www.edufii.com 
 
https://smart2move.com 
 
https://www.golftrainingaids.com 
 
 

 

 

Voir zone de téléchargement 

 

http://www.virtualgolf.com/index.asp
http://www.snaggolf.com/
http://www.almostgolf.ch/Produkte/
http://www.golfsuisse.ch/asg/trainingaid.cfm
http://www.youtube.com/watch?v=APxShJZC5Sg
http://www.edufii.com/
https://smart2move.com/
https://www.golftrainingaids.com/
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Chapitre 6 - Tournois et camps 

 

 

    

ʺs’entraîner, s’entraîner, jouer des tournoisʺ, ce devrait être la devise de tout golfeur en début de carrière ! 

 

 

 

  

«Il faut apprendre à aimer la compétition» 

Citation/auteur: Katarina Witt 

Je me réjouis déjà de mon 

premier tournoi U12 – C’est 

tellement cool ! 
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 Tournois 

Des tournois intéressants et variés 

Des tournois devraient être organisés à intervalles réguliers dans le club 

(comptant ou non pour le handicap). L’intervalle entre les tournois ne 

devrait pas être de plus d’un mois, sinon ils ne seront pas considérés 

comme normaux. C’est pourquoi il est préférable d’organiser par 

exemple un tournoi toutes les deux semaines, selon le niveau 

d’entraînement du moment. Si ce n’est pas possible, on peut aussi 

régulièrement proposer aux Juniors de jouer avec eux une Extra Day 

Score (EDS). Le secrétariat du club peut se préparer à l’avance en 

imprimant les cartes de score avant la partie, puis en rentrant les scores. Les Juniors peuvent s’inscrire sur des 

listes affichées au tableau d’information. Dans la plupart des clubs suisses, les Juniors ont également la possibilité 

de participer aux tournois pour adultes. Pour un Junior, jouer des tournois devrait être une chose naturelle déjà à 

un jeune âge. 

Tous les tournois se jouent en matchplay ou en strokeplay. L’ASG recommande 

de mettre dès le début l’accent sur les tournois en strokeplay brut et d’adapter 

les conditions pour que les enfants puissent rapidement jouer un par ou un 

birdie. Ceci leur donnera confiance et les motivera à s’entraîner. Les marques de 

départs avancées permettent aussi aux plus jeunes de jouer leur balle jusqu’au 

trou. On devrait renoncer de plus en plus à compter les points stableford, à 

mettre une croix et à relever la balle. Le but principal est de jouer le parcours 

avec aussi peu de coups que possible. En jouant des départs Juniors, le temps de 

jeu pour une partie est plus court, ce qui est également positif pour l’image des Juniors dans le club. Les joueurs 

les plus jeunes ont aussi beaucoup de plaisir à jouer en matchplay, une formule dont on devrait leur apprendre 

les règles aussitôt que possible.  

Les tournois qui associent les générations, les tournois Girls contre Boys, les tournois parents-Juniors etc. sont 

intéressants. Vous trouverez d’autres formules de jeu décrites en détail sur le site internet ASG. Même s’ils ne 

comptent pas pour le handicap, ces tournois se jouent selon les règles de golf. 
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Voici quelques exemples de formules de jeu pour les tournois : 

Scramble Worst Ball Eclectic 

Scramble Best Ball Jeu de prévision 

Texas Scramble Chip and Putt 

Louisiana Scramble Tournoi avec 3 ou 4 clubs 

Patsome Tournoi avec 1 club 

Foursome Un joueur et un caddie 

Greensome Jeu avec des tâches à accomplir 

Four Ball Best Ball Jeu sans drapeaux 

Chapman à quatre Speed Golf 

Tournoi de stratégie Tournoi fun avec divers outils 

 

Les tournois du club 

Les enfants ont d’autres besoins que les adolescents. Mesurer, voir, sentir, entendre, tester, sur le driving range 

ou sur le parcours, sont des comportements souvent dictés par la curiosité. Lorsqu’un enfant joue son premier 

tournoi Bronze, il ne pense qu’à faire avancer sa balle en direction du trou. Il est tout excité par la nature et 

l’environnement qui l’entoure, mais ne doit pas perdre de vue papa et maman trop longtemps, un paramètre à 

prendre en compte pour la vitesse de jeu. Pour les plus jeunes, le but devrait être de s’amuser en jouant un 

tournoi et de se sentir comme un grand tout en restant un enfant. 

Les plus petits ont un temps de concentration limité (env. 10 minutes). Ils doivent être bien encadrés lors des 

tournois et accompagnés sur le parcours. L’entraînement et les tests ludiques ne doivent donc pas être séparés.  

L’ASG met à disposition des clubs de golf des départs Bronze, Argent et Or. Les tests Bronze, Argent et Or sont 

organisés. Si un Junior a par exemple réussi le test Bronze, les tournois des départs Bronze représenteront pour 

lui une très bonne occasion de faire de premières expériences. Mesurer le succès doit être amusant et donner 

une information en retour. Un bilan devient possible et la planification de l’entraînement peut être adaptée. 

 

Tournois Bronze, Argent et Or (BAO), ne comptant pas pour le handicap 

Juniors Bronze Juniors Argent Juniors Or 

Sur 3 trous sur 6 trous sur 9 trous des départs or 

 

 

 

Outils d’entraînement ASG 

http://www.golfsuisse.ch/asg/trainingaid.cfm?objectid=476. 

http://www.golfsuisse.ch/asg/trainingaid.cfm?objectid=476
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Voir zone de téléchargement 

 

 
• Enregistrer les commentaires des pros, les inclure dans des tournois, idées pour l’organisation des 

tournois, plan des tournois etc. 

• „Best score“ depuis les tees bronze, argent et or, affiché et publié en continu chez les juniors et 

récompensé en fin d’année. 

 

En grandissant, les Juniors sont de plus en plus conscients de leur comportement. Ils ne veulent plus seulement 

jouer, mais aussi bien jouer, ne pas ridiculiser mais réaliser des prestations qu’eux-mêmes et les autres attendent 

d’eux. Ils veulent se mesurer aux autres et leur développement physique leur pemet d’améliorer leurs 

performances.  

Les jeunes veulent savoir où ils se situent, ils veulent savoir si l’assiduité aux entraînements est payante mais aussi 

savoir ce qui arrive s’ils arrêtent de s’entraîner. Ils n’obtiendront alors peut-être pas le résultat rêvé en tournoi. Si 

la commission Juniors propose des tournois ciblés, bien préparés et accompagnés d’une phase de suivi, ces 

tournois peuvent être un instrument de motivation important pour : 

• Nouer des contacts sociaux 

• Nouer des amitiés 

• Côtoyer des personnes de différentes générations  

• Entraîner la tolérance 

• Développer des stratégies 

• Assimiler les succès et les échecs  

• Entraîner le respect des règles 

• Entraîner la discipline 

• Assumer une responsabilité 

Les adolescents veulent être conscients d’eux-mêmes et de leur environnement. Ceci arrive dès qu’ils sont en 

situation de stress, donc dès qu’ils ont une poussée d’adrénaline. De nombreux ados recherchent durant leur 

temps libre des émotions fortes. Si nous arrivons, dans le cadre du golf, à créer des stimulations et à utiliser les 

échecs comme moteur, les Juniors plus âgés resteront fidèles au golf. Pour ceci, il faut une culture des tournois 

adaptée aux Juniors, à l’intérieur et à l’extérieur du club. 

Plus le système de tournois au sein du club ou les activités à l’extérieur du club correspondront aux besoins des 

jeunes golfeurs, mieux la communication passera avec les Juniors et plus grande sera leur implication dans les 

tournois.  

Il est important de relever que les tournois de moins de 9 trous, les tournois avec départs Bronze, Argent et Or, et 

les tournois / EDS sur 9 trous pour la classe de hcp 1 ne comptent pas pour le handicap. Un seul résultat par jour 

comptant pour le handicap peut être joué sur le même parcours (voir EGA HCP System – lien). 
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Particularités des tournois U12 

Les Capitaines Juniors sont responsables des tournois de qualification U12! 

• Les clubs ASG sont classés en sous-groupes. Le home club du junior détermine son appartenance au groupe 

• A l’intérieur du groupe, 6 tournois U12 maximum sont organisés dans les clubs 

• Le responsable du groupe U12 coordonne les dates entre les clubs 

• Les Juniors autorisés à participer doivent avoir passé le test Or, qui atteste de l’obtention de l’autorisation de 

parcours 

• Il est important que tous les tournois et les résultats joués soient publiés en vert par le club organisateur via le 

programme PCCaddie sur le site ASG. Ainsi les joueurs extérieurs faisant partie des sous-groupes peuvent aussi 

s’inscrire, et les listes de départ et les résultats sont également visibles pour eux 

• Les résultats sont repris et publiés par l’ASG dans un classement et un Ordre du Mérite est établi 

• Les trois meilleurs résultats joués comptent pour l’Ordre du Mérite. Les Juniors qualifiés par l’Ordre du Mérite 

sont invités par l’ASG après le 31 août à la finale régionale et ensuite à la finale suisse U12 

• Seuls les résultats des tournois effectués dans le groupe où le junior est affilié comptent pour l’OM 

• Boys et Girls jouent 9 trous en strokeplay brut par + 5 des départs rouges (exceptions sont mentionnées dans le 

caldendrier U12)  

• Les positions des drapeaux doivent être faciles 

• Tous les résultats comptent pour le handicap 

• Seuls les Juniors ayant passé l’autorisation de parcours sont admis aux tournois 

• Les joueurs sont accompagnés (voir www.asg.ch, carte de contrôle pour accompagnants) 

• Le processus de séparation des Juniors de leurs parents est encouragé. Il est important de définir le rôle des 

parents avec ceux-ci (voir chapitre 2) et de les impliquer ; ils peuvent par exemple être accompagnants des U12, 

chauffeurs, apporter leur aide au turn, préparer des gâteaux, aider à acheter les prix du tournoi etc. 
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Tournois de qualification U12 

Recommandations au club organisateur 

En début de saison 

• Fixer 6 dates maximum dans les sous-groupes, la dernière date au plus tard le 31 août 

• Ouvrir sur internet les dates des tournois du groupe (les Juniors peuvent s’inscrire de façon individuelle). 

Recueillir les inscriptions online pour les joueurs et si possible pour les personnes accompagnantes.  

• Le tournoi doit être visible en vert sur Golfsuisse, la liste des juniors inscrits activée (M) ; sous remarques (B), 

publier les communications importantes (par ex. dresscode, tour de reconnaissance, heures de départ, accès au 

club, hôtels, etc.) 

A l’avance 

• Imprimer le règlement et le distribuer aux personnes concernées (Manager etc.) 

• http://www.golfsuisse.ch/asg/asgjuniorchampionships.cfm?objectid=684  

• Réserver les heures de départ 

• Organiser les starters 

• Organiser le turn/les boissons avec le restaurant 

• Acheter les prix et éventuellement des cadeaux de départ 

• Contrôler les critères d’admission, en particulier l’appartenance au groupe, l’autorisation de parcours au 

minimum et l’année de naissance (d’autres Juniors peuvent aussi être admis et jouer, sans que leurs résultats ne 

comptent pour la qualification à la finale régionale ni pour l’OM – il est recommandé de créer un tournoi séparé 

pour ces Juniors) 

• Publier si possible des listes séparées pour Boys et Girls 

• Date de fin d’inscription recommandée : deux jours avant le tournoi à 18h (si possible le lundi) 

• Le tournoi se joue en Strokeplay brut par + 5, les Boys des rouges avec le rating hommes (à moins que l’ASG ne 

propose autre chose), les Girls des rouges avec le rating dames. 

• Faire partir les tournois du mercredi de préférence à 14h30 

• Flights à 3, si nécessaire faire partir les flights à 2 au début 

• Si possible ne pas mettre des joueurs du même club dans le même flight 

• Publier la liste de départs et la liste des personnes accompagnantes au plus tard le jour précédent avant 12h 

• Afficher les listes de départ, les conditions de jeu et les règles locales au tableau d’information 

• Avoir sous la main le numéro de téléphone du médecin d’urgence 

Le jour du tournoi 

• Mettre un accompagnant avec chaque flight et lui donner une carte de score pour accompagnant (voir 

www.asg.ch) ainsi que les directives à suivre 

• Afficher la liste des temps de passage au green 4 pour que les juniors inscrivent eux-mêmes leur temps de 

passage 

• Donner des jetons gratuits pour le driving range 

• Donner la carte de score et éventuellement un cadeau de départ au secrétariat 

• Enregistrer d’éventuelles corrections de handicap 

• Tâches du starter : 

o Expliquer les règles locales, la formule de jeu (strokeplay jusqu’à par +5) 

o Contrôler que les joueurs emportent un relève-pitch, des marqueurs de balle et des crayons,  

o rappeler d’échanger les cartes de score,  

o directives pour les spectateurs (respecter une distance de 50 m – ASG Hard Card), 

• Expliquer les tâches accompagnants (score, règles simples, étiquette, motiver…)  

• Préparer une collation et une boisson pour la fin du tournoi  

http://www.asg.ch/
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• Etablir les listes de résultats, les distribuer, les publier sur internet : 3 prix brut par catégorie Boys et Girls, 

comptant pour le handicap 

• Faire éventuellement une photo de la remise des prix et la publier sur le site internet 

• Transmettre les listes de résultats aux responsables des groupes et à corinne.manrau@asg.ch pour l’Ordre de 

Mérite et la qualification à la finale régionale U12 

  

mailto:corinne.manrau@asg.ch
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En passant le test Or, les Juniors reçoivent automatiquement l’autorisation de parcours. 

L’ASG édicte des règles définissant la façon dont on obtient en Suisse le handicap 54 après l’obtention de 

l‘autorisation de parcours. Ces règles peuvent être consultées sur www.golfsuisse.ch et se basent sur le système 

européen de handicap (EGA Handicap). Pour le premier handicap, les Juniors doivent faire valider par le 

secrétariat leurs résultats sur 9 trous avec un minimum de 18 points stableford. Ces EDS sont joués en compagnie 

d’un adulte. 

S’ils remplissent les conditions du club, les Juniors peuvent aussi participer aux tournois officiels Juniors ou aux 

tournois pour adultes de leur club et y passer leur handicap.  

Avec l’autorisation de parcours, les Juniors ont en outre la possibilité de participer aux tournois U12 dans les sous-

groupes régionaux et peuvent passer leur premier handicap lors de ces tournois, si celui-ci est reconnu par leur 

home club. 
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Tournois de qualification U14 dans les clubs 

Tous les clubs de golf suisses sont répartis dans l’un des 6 groupes U14. 8 tournois de 
qualification au maximum sont organisés dans chacun de ces groupes, et ils sont 
dirigés par les Capitaines Juniors. 

Pour que les résultats de ces tournois puissent compter pour l’Ordre du Mérite au 
niveau suisse, il faut tenir compte des remarques suivantes : 

 

 

 

 

Tournois de qualification U14 : recommandations au club organisateur 

En début de saison 

• Déterminer la date avec le délégué de l’ASG 

• Ouvrir le tournoi aussi vite que possible sur internet pour les clubs (tous les Juniors doivent s’inscrire 

individuellement online), recueillir les inscriptions online des joueurs et si possible des personnes 

accompagnantes 

• Le tournoi doit être visible en vert sur Golfsuisse, la liste d’inscription (A) visible. Sous commentaires (C), on peut 

publier les informations importantes (par ex. règles d’habillement, informations sur les heures de départ, tour 

d’entraînement, accès, hôtels etc.) 

A l’avance 

• Imprimer le règlement et le distribuer aux personnes concernées (Manager, Capitaine Juniors, év. Pro, secrétariat, 

responsable des règles pour les tournois du club etc.) 

• Prix de l’ASG – balles pour les 3-2-1 meilleurs résultats brut Boys et Girls 

• Réserver les heures de départ, organiser les starters et scorer 

• Réserver éventuellement des plages pour le tour d’entraînement 

• Organiser le turn/boissons avec le restaurant 

• Contrôler les critères d’admission, en particulier l’appartenance au groupe et l’année de naissance ; si le tournoi 

n’est pas complet, d’autres Juniors de la région peuvent être admis, pour autant qu’un tournoi U14 n’ait pas lieu 

en même temps dans leur groupe. 

• Listes séparées pour Boys et Girls 

• Date de fin d’inscription recommandée : le lundi avant le tournoi à 18h 

• Le tournoi se joue sur 18 trous strokeplay brut des front tees, tous les Boys des mêmes départs, les Boys des 

jaunes (ou, suivant les conditions du parcours, des bleus), les Girls des rouges. 

• Durée du tournoi : max. une heure et demie, départs toutes les 10 minutes recommandés 

• Flights à 3, si nécessaire faire partir les flights à 2 au début, max. 30 Juniors 

• Faire accompagner d’un adulte les flights dont les joueurs ont un hcp supérieur à 20.0 Si possible ne pas mettre 

de joueur et de personne accompagnante du même club dans le même flight 

• Publier les listes de départs et la liste des personnes accompagnantes idéalement deux jours avant le tournoi, car 

de nombreux Juniors ont un long trajet à faire 

• Afficher les listes de départ, les conditions de jeu et les règles locales au tableau d’information 

• Annoncer les désinscriptions après la publication de la liste de départ à corinne.manrau@asg.ch 

• Avoir sous la main le numéro de téléphone du médecin d’urgence 

• Imprimer les cartes de score avec les temps de passage (trou après trou) et éventuellement les pin positions. 

 

mailto:corinne.manrau@asg.ch
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Le jour du tournoi 

• Afficher la listedes temps de passage aux greens 4+9+13, pour que les Juniors inscrivent eux-mêmes leur temps 

de passage 

• Mettre un accompagnant avec chaque flight, lui donner des instructions, lui donner une carte de score pour 

accompagnant (voir www.golfsuisse.ch, Juniors, tournois Juniors U14) 

• Donner des chariots manuels et des jetons gratuits pour le driving range 

• Distribuer la carte de score et éventuellement un cadeau de départ au secrétariat 

• Enregistrer les éventuelles corrections de handicap 

• Préparer une collation et une boisson pour la fin du tournoi  

• Etablir les listes de résultats, les distribuer, les publier sur internet : 3 prix brut par catégorie Boys et Girls, 

comptant pour le handicap 

• Exporter les résultats dans l’intranet pour l’Ordre du Mérite U14 

• Faire éventuellement une photo de la remise des prix et la publier sur le site internet du club 

• Transmettre les listes de résultats aux responsables des groupes, aux délégués ASG et à Corinne Manrau 

corinne.manrau@asg.ch pour l’Ordre de Mérite et la qualification à la finale U14 

 

Un début de tournoi bien préparé est déterminant pour son déroulement 

 

Les tournois Juniors se déroulent sans problème si le starter prend son rôle au sérieux et respecte les points 

suivants : 

• Donner les cartes de score et des informations à la personne accompagnante, expliquer les tâches de la personne 

accompagnante (score, règles simples, étiquette, motivation…) 

• Pas plus de 14 clubs dans le sac 

• ASG Hardcard (téléchargement : http://www.golfsuisse.ch/asg/asghardcard.cfm) 

• Avoir des relève-pitches, des crayons et des marque-balles à disposition 

• Birdie books, règles locales, pin positions 

• Marquer les balles, annoncer sa marque au début et en cas de changement de balle 

• Contrôler les cartes de score (handicap et club) et les échanger 

• Expliquer les règles locales 

• Informer les spectateurs sur le comportement à avoir (distance de 50 mètres – ASG Hard Card) 

• En cas de doute sur les règles, informer le comité de l’épreuve, et si ce n’est pas possible, jouer une seconde balle  

(doute sur la procédure) ; annoncer toujours à l’avance quelle balle devra compter. Avant de signer la carte de 

score, informer le comité de l’épreuve de la situation. 

• Respecter le temps donné pour jouer le tour 

• Garder le contact avec le flight précédent 

• Si nécessaire, informer du comportement à avoir en cas d’orage ou si les règles d’hiver sont en vigueur 

• Après chaque trou annoncer à haute voix le score au marqueur et le noter 

http://www.golfsuisse.ch/
mailto:corinne.manrau@asg.ch
http://www.golfsuisse.ch/asg/asghardcard.cfm
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• Remplir les cartes tout de suite à la fin du dernier trou, contrôler les résultats, signer la carte et la rendre 

• Annoncer la formule de jeu et les priorités de départ 

• Annoncer éventuellement des informations spéciales (heure du repas, deuxième tour, remise des prix…) 

• Mots d’encouragement à la fin 

 
 

Evaluation des tournois Juniors dans le club: 

• Tenir un Ordre du Mérite 

• Tenir une liste d’Eclectic (c’est-à-dire le meilleur score joué sur chaque trou par 

chaque Junior, par ex. pour tous les tournois se déroulant durant une année sur le 

même parcours) 

• (par ex. pour les comptes J+S) – les Juniors s’inscrivent individuellement au tableau 

d’affichage 

• Acheter tous les prix des tournois en début de saison 

 
 

Tournois ASG Juniors  

http://www.golfsuisse.ch/asg/junioractivities.cfm 

EGA Handicap System  

http://www.golfsuisse.ch/asg/handicap.cfm?objectid=575 

 

  

http://www.golfsuisse.ch/asg/junioractivities.cfm
http://www.golfsuisse.ch/asg/handicap.cfm?objectid=575
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Check-list pour la participation aux tournois extérieurs 

Il est bien que les Juniors puissent faire dès que possible des expériences sur les parcours 

voisins. De nombreux clubs de golf ont lancé des programmes d’échange avec les clubs voisins. 

Les camps et les tournois sont organisés en commun, et les Juniors peuvent jouer sur le 

parcours de l’autre club à un tarif préférentiel. L’idéal serait que le Capitaine Juniors ouvre un ou 

deux tournois et accepte un nombre défini de Juniors extérieurs. 

 

• Intégrer les tournois extérieurs assez tôt dans le calendrier annuel 

• Diffuser l’inscription au tournoi 

• Mobiliser les Juniors de façon ciblée 

• Former éventuellement une équipe  

• S’occuper d’inscrire les Juniors dans les temps ; laisser les Juniors s’inscrire eux-mêmes si c’est possible, régler les 

éventuels frais d’inscription 

• Contrôler et transmettre les données personnelles des participants (numéros d’urgence du médecin et des 

parents, assurance-maladie, médicaments, allergies, autres problèmes, accord pour pouvoir administrer les 

médicaments d’usage courant en cas d’urgence etc.)  

• Trouver des accompagnants pour les tournois U12 et leur donner les informations nécessaires 

• Établir un budget pour la sortie et préparer l’argent (éventuellement changer des devises, prendre en compte la 

finance d’inscription si nécessaire) 

• Organiser l’hébergement, se procurer de la nourriture, des boissons, des snacks  

• Organiser un bus ou un minibus (avec chauffeur) ; une assurance en cas de déplacement à l’étranger 

• Renforcer l’esprit d’équipe avant le tournoi par des entraînements communs, une tenue d’équipe, un briefing 

pour les participants (formule de jeu, règles locales, fixer la tactique de jeu, course management à l’aide du le 

birdie-book etc.) 

• Organiser un tour d’entraînement, assurer aussi le transport 

• Si nécessaire, organiser un cours de rafraîchissement des règles de golf  

• Si le tournoi a lieu à l’étranger ou sous un autre climat, arriver si possible deux jours avant le tournoi pour 

s’acclimater 

• Donner une information aux parents et aux familles sur le déroulement de la compétition (règles concernant les 

spectateurs, étiquette, éventuelles manifestations séparées etc.) 

 

 

Encourager la motivation : 

• Récompenser les bons classements dans les tournois nationaux ou internationaux 

• Récompenser les plus grandes baisses de handicap 

• Remercier les volontaires, les photographes, les journalistes, les accompagnateurs des 

flights etc. 

• Contrôle anti-dopage des médicaments, possible au moyen d’une App 

 

 

Voir zone de téléchargement 

 

 

Contrôle anti-dopage des médicaments 

http://www.antidoping.ch/fr 

  

http://www.antidoping.ch/fr
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Le système de compétition national de l’ASG pour les Juniors  

Les tournois de golf ASG correspondent aux classes d’âge fixées par l’European Golf Association (EGA). Les 

tournois suivants font partie du calendrier ASG : 

Kids Golf U10 

5 à 10 ans 

 U12 

 

U14 

 

U16/U18 

 

 

 

 

 

 

 

Tournois joués dans 

les clubs de golf 

 

Bronze 

Argent 

Or 

 

Tournois sur 9 

trous, joués dans 

l’une des sous-

régions U12 

• Tournois 

régionaux U14 

(jusqu’à 8 dans 

les groupes) 

• Tournois 

nationaux U14 

ASG 

• Tournois U14 du 

calendrier EGA 

ASG Junior Tour : 

• 3 Junior Tour Events 

ASG, joués sur 36 

trous 

• 4 Junior Tour 

Challenges ASG, 

joués sur 36 trous 

Tournois 

internationaux,  

Sélection par le Head of 

Coaching 

(WAGR Points) 

Qualification 

OM U12 Ouest ASG 

et OM U12 Est ASG, 

sur la base des trois 

meilleurs résultats 

 

 

 

 

Qualification  

ASG OM   U14 

 

 

Qualification 

OM Junior Tour ASG 

Regional 

Championships 

Amateurs ASG 

(WAGR Points) 

Finale régionale ASG 

U12 Est et U12 

Ouest 

 

Junior Tour Events 

ASG, joués sur 54 

trous (premiers 

points WAGR) 

National Amateur 

Championships ASG 

(Matchplay, Omnium; 

WAGR Points) 

Qualification  

(après les résultats 

des finales 

régionales et de 

l’OM U14) 

Qualification  

OM Junior Tour ASG 

 

Finale suisse U12 

ASG 

Finale suisse U14 

ASG 

Finale Junior Tour 

ASG (54 trous) 

 

Championnat suisse 

U12 ASG 

Championnat 

suisse U14 ASG 

Championnat suisse U16/U18 ASG (points 

WAGR) 

 

Voir formes acutelles page d’accueil ASG Seitenumbruch 

Soutien de l’ASG dans l’organisation des tournois ASG  

L’ASG met à disposition des clubs un délégué ASG pour tous les tournois Juniors ASG, ainsi qu’un ou plusieurs 

arbitres ASG, qui aident le club à appliquer les règlements, suivre les check-lists et respecter les règles de golf. De 
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plus, l’ASG soutient les clubs en réglementant et soutenant administrativement l’organisation des Championnats 

Suisses Interclubs et des tournois interclubs. 

Participation aux tournois internationaux 

Les Juniors peuvent s’inscrire et participer de façon privée à de nombreux tournois à 

l’étranger, pour autant qu’ils remplissent les critères d’admission. 

L’ASG se base sur des critères de sélection (consultables sur le site internet de l’ASG) 

pour envoyer les joueurs du cadre qualifiés aux tournois internationaux du calendrier 

de l’European Golf Association (EGA), qui se trouve sur le site internet de l’EGA, ainsi 

qu’aux séries de tournois des pays voisins. L’objectif est que les joueurs du cadre 

puissent comparer leur niveau à celui de l’élite internationale et engranger des points pour le World Amateur Golf 

Ranking (dames et hommes). Les meilleurs joueurs du cadre sont également envoyés aux Championnats 

d’Europe. Les athlètes du College Team étudient dans des universités et participent avec les équipes 

universitaires aux tournois NCAA, qui comptent également pour le classement mondial. 

En outre, l’ASG offre aux meilleurs amateurs et professionnels la possibilité de participer aux tournois 

professionnels organisés en Suisse, sur l’European Tour, le Challenge Tour et le Ladies European Tour. 
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International Golf Federation  

www.internationalgolffederation.org 

Ladies European Tour 

www.ladieseuropeantour.com 

European Tour 

www.europeantour.com 

European Golf Association  

www.ega-golf.ch 

Tournois ASG Juniors  

http://www.golfsuisse.ch/asg/binarydata/asg_tournoisjun_recap.pdf 

ASG, sélections internationales  

http://www.golfsuisse.ch/asg/international-selections.cfm 

Règlement officiel pour les Team Events 

http://www.golfsuisse.ch/asg/binarydata/Parents_Guidelines_Team_Events_FR.pdf 

World Amateur Ranking 

http://www.wagr.com/ 

Aperçu tournois juniors ASG 

http://www.golfsuisse.ch/asg/junioractivities.cfm 

 

  

http://www.internationalgolffederation.org/
http://www.ladieseuropeantour.com/
http://www.europeantour.com/
http://www.ega-golf.ch/
http://www.golfsuisse.ch/asg/binarydata/asg_tournoisjun_recap.pdf
http://www.golfsuisse.ch/asg/international-selections.cfm
http://www.wagr.com/
http://www.golfsuisse.ch/asg/junioractivities.cfm
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Inscription aux 
tournois ASG et 
programme ASG  

 
Tâches du 
Capitaine  
Juniors  

 
Tâches du 
Junior  

 
Comment s’inscrire 

 
Date limite de l’inscription 

Brevet Sportif Inscription  Télécharger le formulaire 
d’inscription sur le site internet, 
le remplir, l’envoyer par poste 
ou mail à 
corinne.manrau@asg.ch  

Une semaine avant l‘examen 

Postulations Cadres 
Elite ASG 

Inscription  Télécharger le formulaire 
d’inscription sur le site internet, 
le remplir, l’envoyer par poste 
ou mail à 
corinne.manrau@asg.ch  

Voir date mi-août 
www.golfsuisse.cht 

U14 Events 
nationaux 
ainsi que 
Championnat suisse 
U14  

Contrôle Inscription Inscription online 
www.golfsuisse.ch 
Championnats ASG; 
Accompagnants des joueurs 
U12 : envoyer un mail à Claudia 
Wörrle-Krakau, claudia@asg.ch 
pour la région Est et à Marc 
Vuillemin, 
marcvuillemin@gmail.com pour 
la région Ouest 

Date fixée par l‘ASG / Date 
limite sur www.golfsuisse.ch 
 
 

Deuxième étape 
U14 
sur invitation 

Contrôle Inscription Juniors qualifiés (voir liste 
www.golfsuisse.ch), 
Confirmation de participation à 
corinne.manrau@asg.ch 

Date fixée par l‘ASG / Date 
limite sur www.golfsuisse.ch 
 

Deuxième et 
troisième étapes 
U12 
sur invitation 

Finale 
régionale : le 
Capitaine 
Juniors inscrit 
les Juniors et 
annonce les 
accompagnants 

Inscription Juniors qualifiés (voir liste 
www.golfsuisse.ch), 
Confirmation de participation à 
corinne.manrau@asg.ch 
Accompagnants: envoyer un 
mail à Claudia Wörrle 
-Krakau, claudia@asg.ch pour la 
région Est et à Marc Vuillemin, 
marcvuillemin@gmail.com pour 
la région Ouest 

Date fixée par l‘ASG / Date 
limite sur www.golfsuisse.ch 
 
 

Tournoi de 
qualification 
Interclubs dans les 
régions 

Inscription  Renvoyer l’inscription de 
l’équipe dans les temps à l’ASG, 
payer la finance d’inscription 

Renvoyer la feuille de résultat 
par mail à l’ASG après la 
rencontre 

Finale Interclubs 
juniors 

Confirme la 
participation 

 Les équipes qualifiées sont 
invitées par mail, le Capitaine 
Juniors confirme la participation 
à corinne.manrau@asg.ch  

10 jours avant la finale 

ASG-Golf4Girls    Confirme la 
participation 

 Renvoyer l’inscription dans les 
temps à l’ASG 

Date fixée par l’ASG/Formulaire 
et Deadline sur 
www.golfsuisse.ch 

Talents à proximité Confirme la 
participation 

 Renvoyer l’inscription dans les 
temps à l’ASG 

Info-Mail ASG 
Date fixée par l’ASG/Formulaire 
et Deadline sur 
www.golfsuisse.ch\clubscorner 

Auto-évaluation de 
la section juniors 

Responsabilité 
du Capitaine 
Juniors  

 Feuille d’évaluation à renvoyer 
dans les temps à l’ASG 

ASG Info Mail 
Date fixée par l’ASG/Formulaire 
et Deadline sur 
www.golfsuisse.ch\clubscorner 

  

mailto:corinne.manrau@asg.ch
mailto:corinne.manrau@asg.ch
http://www.golfsuisse.ch/
mailto:c.w-k@web.de
mailto:marcvuillemin@asg.ch
http://www.golfsuisse.ch/
http://www.golfsuisse.ch/
mailto:corinne.manrau@asg.ch
http://www.golfsuisse.ch/
http://www.golfsuisse.ch/
mailto:corinne.manrau@asg.ch
mailto:c.w-k@web.de
mailto:marcvuillemin@asg.ch
http://www.golfsuisse.ch/
mailto:corinne.manrau@asg.ch
http://www.golfsuisse.ch/
http://www.golfsuisse.ch/
http://www.golfsuisse.ch/
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 Camps et activités  

Les camps et les activités organisés avec les Juniors sont des événements particuliers durant la saison de golf. De 

nombreux clubs de golf organisent également une journée "portes ouvertes", invitent les écoles ou d’autres 

associations, font des excursions avec les Juniors ou invitent les amis des Juniors à des tournois "Bring a friend" ou 

"Tiger & Rabbit". 

Le camp, un outil de gestion 

• Tous les participants et les moniteurs apprennent à bien se connaître 

• La confiance est instaurée 

• Des activités et des tournois peuvent être préparés 

• Un travail de développement technique, méthodologique et mental peut être réalisé 

• Les rituels qui se créent assurent par la suite un bon déroulement des tournois extérieurs sur plusieurs jours  

• Les comptes rendus et les photos publiés ont un impact publicitaire et attirent de nouveaux Juniors.  

• Expérimenter une ʺmanière de vivreʺ 

Dans de nombreux clubs des camps ont lieu durant toute la saison. Il ne doit pas toujours s’agir de camps d’une 

semaine. Les camps d’un après-midi ou d’une journée, sans nuitée, sont aussi facteurs de succès durables. 
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Les repas pris lors du camp devraient se baser sur la pyramide alimentaire connue des sportifs: 

 

Frubiase Sport, voir aussi: Société Suisse de Nutrition 

 

  

«Big fun – small risk.» 

Citation : "Sécurité chez J+S", p. 1 

https://www.google.ch/search?q=lebensmittelpyramide+f%C3%BCr+sportler&espv=2&biw=1366&bih=662&tbm=isch&imgil=K8FVZpLncsCfgM:;mFoSgPaI2SekdM;http://www.frubiasesport.de/Vitamine_Mineralstoffe/Ernaehrungstipps&source=iu&pf=m&fir=K8FVZpLncsCfgM:,mFoSgPaI2SekdM,_&usg=__sCuS31oSnHMupM6lGEBncEKRtrk%3D&ved=0ahUKEwiC_qmC27fRAhVFclAKHUClC_MQyjcILQ&ei=VOV0WIKEFsXkwQLAyq6YDw#imgrc=K8FVZpLncsCfgM%3A
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Organisation des camps 

Exemples d’activités durant les camps 

• Essayez d’autres sports, par ex. le football, le tennis, le tennis de table, le badminton, le squash, le karting, 

l’athlétisme, les randonnées, le ski et le snowboard, le vélo, le bowling etc. Soyez prudents avec les sports 

aquatiques. 

• Organisez une soirée cinéma ou vidéo, par ex. "La légende de Bagger Vance", "Un parcours de légende", "Bobby 

Jones", "Happy Gilmore", "Tin Cup"… 

• Renforcez l’esprit d’équipe, par exemple avec des jeux favorisant la confiance 

• Passez une soirée organisée par des Juniors pour les Juniors avec une présentation professionnelle, sur le thème: 

les Juniors présentent leurs idoles 

• Grillade 

• Cours de cuisine sur l’"alimentation du sportif" 

• Visitez un parc d’attraction 

• Visitez les grands tournois de golf qui ont lieu en Suisse, par ex. le Bad Ragaz PGA Seniors Open, l’Omega 

European Masters à Crans-Montana, le Swiss Challenge à Sempachersee, le LET Access Series à Gams etc. 

Caractéristiques de l’organisation des camps J+S 

• Nombre minimal de participants pour un camp : 3 Juniors et un moniteur J+S 

• Si, à part la visite prévue à la piscine publique, on prévoit de se baigner par ex. dans la piscine de l’hôtel ou au lac, 

une personne au bénéfice du Brevet SSS Juniors doit être présente dans le camp (au minimum 1 personne pour 

12 Juniors). 

• Tous les participants doivent porter la ceinture de sécurité dans la voiture ou dans le bus 

• Voir : Sécurité chez J+S 

• Vous y trouverez aussi des check-lists pour d’autres activités de loisirs, comme la randonnée, le patin inline, le 

vélo… 

Suivi des camps 

• Saisir les feedbacks de tous les participants et les intégrer dans la planification des prochains camps 

• En cas de besoin, feedback confidentiel aux parents 

• Dresser les coûts effectifs du camp 

• Rédiger et publier un compte-rendu pour le club et les médias 

• Envoyer les photos aux participants 

• Envoyer une lettre de remerciement aux bénévoles 

Camps de golf organisés à l’extérieur 

En plus des camps organisés dans leur club, on peut donner aux Juniors des adresses ou des noms de personnes 

organisant d’autres camps. Les Juniors peuvent éventuellement participer aux camps des clubs voisins. Les Juniors 

habitant près de la frontière peuvent aussi se renseigner dans les clubs en Autriche, Italie, Allemagne et France. 

En vacances, les Juniors peuvent participer à des camps de golf organisés dans leur lieu de villégiature. Il existe 

également de nombreux camps dans les pays anglophones, par ex. aux USA et en Grande-Bretagne. On peut 

afficher des informations sur ces autres camps au tableau d’information.  
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 Talents à proximité 

 

Les clubs ASG peuvent demander un soutien pour les juniors entre 10 et 14 ans, qui 

se rendent au golf de manière autonome sans l’intermédiaire d’adultes et qui résident 

à environ 5 km du parcours de golf. Le soutien est octroyé pendant une durée de 5 

ans pour autant que les conditions de handicap soients remplies, et que le junior n’ait 

pas dépassé l’âge de 18 ans. Après vérification, le soutien est versé au club en 

décembre de l’année en cours. 

 

 

 

 

 

https://www.golfsuisse.ch/asg/binarydata/brief_talents_f.pdf 

www.golfsuisse.ch  

 

  

https://www.golfsuisse.ch/asg/binarydata/brief_talents_f.pdf
http://www.golfsuisse.ch/
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 ASG-Golf4Girls    

 

 

 

 

 

 

 

 

Les filles qui pratiquent un sport ont d’autres besoins, d’autres façons de penser et d’autres motivations.  Afin de 

soutenir les girls à long terme comme groupe-cible, l’ASG a mis en place le programme ASG-Golf4Girls. 

Différentes manifestations réservées aux Girls de 7 à 12 ans sont réparties sur toute l’année. Le Capitaine Juniors 

inscrit les filles intéressées en début d’année.  

Camps de un jour, visites de tournois du LET, camps d’été et tournois de clôture sont au programme. Des proettes 

et des monitrices J+S leur transmettent les bases du golf dans une atmosphère ludique, tout en leur permettant 

de nouer des liens d’amitiés avec des filles d’autres clubs Elles les aident également à se constituer le plus tôt 

possible un réseau dans le golf. 

 

 

 

Site internet ASG-Golf4Girls  

http://www.golfsuisse.ch/asg/golf4girls.cfm?lang=FR  
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 Golf ‒ it’s magic! 

 L’ASG a développé un programme de soutien pour le golf. De plus en plus 

de clubs profitent de cette offre, présentée en détails sur le site internet 

ASG, qui fournit des informations sur le programme ʺGolf for Schoolsʺ, des 

offres de passeport-vacances et une zone de téléchargement avec le flyer 

et le Junior Golf Pass. Les clubs participant à cette promotion reçoivent une 

subvention et une aide pour organiser ces offres et les journées d’initiation. 

 

 

 

Activités Juniors de l‘ASGI  

http://asgi.ch/Web/ActivitesJuniors.aspx 

Activités Juniors de Migros Golfcard  

http://www.golfparks.ch/fr/asg-golfcard-migros 

Coaching Elite – Jonathan Wallet  

http://www.elitecoaching.com 

Golfcamp Lyceum Alpinum  

http://www.lyceum-alpinum.ch/en/summer-camp.html 

cool and clean  

http://www.coolandclean.ch/  

Hotelcard  

http://www.hotelcard.ch/fr/bienvenue 

Golf et sécurité  

https://www.mobilesport.ch/golf-fr/golf-securite/  

Golf ‒ it’s magic!  

http://www.magicgolf.ch 

Golf for Schools  

http://www.golfsuisse.ch/asg/binarydata/golf-for-schools-f.pdf 

Société Suisse de Nutrition  

http://www.sge-ssn.ch/fr/ 

http://asgi.ch/Web/ActivitesJuniors.aspx
http://www.golfparks.ch/fr/asg-golfcard-migros
http://www.elitecoaching.com/
http://www.lyceum-alpinum.ch/en/summer-camp.html
http://www.coolandclean.ch/
http://www.hotelcard.ch/fr/bienvenue
https://www.mobilesport.ch/golf-fr/golf-securite/
http://www.magicgolf.ch/
http://www.golfsuisse.ch/asg/binarydata/golf-for-schools-f.pdf
http://www.sge-ssn.ch/fr/
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Manuel clé J+S 

Carte de coach J+S : préparer, accompagner et évaluer un camp  

cool and clean 

Sécurité chez J+S 

Blessures sportives, Office fédéral du Sport 2008 

 

 

Voir zone de téléchargement  

 

 

Contrôle anti-dopage des médicaments 

http://www.antidoping.ch 

 

 

http://www.antidoping.ch/
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Chapitre 7 - Le développement des athlètes et la structure des cadres 

 

 

 

  

«S’entraîner, encore et toujours. Pour un athlète qui commence de zéro, il faut compter environ 10'000 

heures d’entraînement pour atteindre le niveau olympique. Pour un sport exigeant au niveau technique, où 

l’athlète atteint son apogée à un âge tardif, comme le golf, les associations et les entraîneurs ont même 

relevé ce nombre à 20'000 heures (entraînement et compétitions).» 

Citation : Marc Dehoust 

Coordinateur du sport d’élite pour le soutien à la jeunesse et aux équipes 

GC St.-Leon-Rot Allemagne, dans Golf Leader 2/214, p.29 
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7.1 Le parcours de l’athlète 

Tâches du Capitaine Juniors 

Dans les clubs de golf, la plupart des Juniors jouent au golf durant leurs loisirs, participent à l’entraînement du 

club et jouent pour se détendre. Les Juniors talentueux et prêts à réaliser des performances peuvent également 

être pris en charge dans un cadre Elite. 

Pour vérifier le respect des conditions d’admission dans le cadre Elite, les Juniors jusqu’à U14 sont évalués au 

niveau de leur région lors de journées de test et de tours d’entraînement. Pour cela, les Juniors U14 doivent être 

inscrits par le Capitaine Juniors jusqu’à la date limite à l’aide d’un formulaire d’inscription et des documents 

requis. Après examen des documents, ils sont appelés par l’ASG. Toutes les informations à ce sujet se trouvent sur 

le site internet ASG. 

Le Capitaine Juniors peut aussi, en accord avec les responsables de la formation du club, annoncer au coach Elite 

ASG responsable les Juniors U12 qui ont le niveau requis. 

Le parcours de l’athlète de l’ASG décrit le chemin d’un athlète dans la structure de soutien de l’ASG à partir de la 

catégorie U12 jusqu’à l’âge amateur. Les clubs de golf sont responsables de la classe d’âge U10. 

Une tâche importante et néanmoins exigeante du Capitaine Juniors est d’intégrer à nouveau dans la vie du club 

les juniors qui sont sortis du cadre.  

Différentes raisons peuvent être à l’origine de cette situation : 

• Décision de sortie du cadre prise par le junior 

• Maladie 

• Stagnation des performances 

• Situation financière/personnelle de la famille, etc. 

Les discussions en toute confiance, l’ouverture dans la gestion des angoisses et également la transmission des 

possibilités d’entraînements et de tournois peuvent aider le junior à reprendre pied. Un appui de ce junior dans le 

travail de la section juniors pourrait être également discuté. Une formation J+S peut par exemple être proposée à 

des juniors performants. En cas de formation réussie, ceux-ci peuvent accéder à la fonction d’entraîneur comme 

mentionné ci-dessus ; ou pour les jeunes filles, être engagée comme monitrice dans le programme ASG-Golf4Girls 

ASG. 

 

FTEM Suisse – un concept commun pour le sport suisse 

Avec le "Concept de base pour le développement du sport et des athlètes", en bref "FTEM 

Suisse", L’Office fédéral du sport (OFSPO) et Swiss Olympic ont développé un instrument 

commun, englobant différentes disciplines. Cet instrument sert de référence de base pour 

les acteurs de la promotion du sport suisse. Le concept donne une structure de base et 

forme une langue commune pour Swiss Olympic et les associations membres, pour la 

Confédération, les cantons, les communes et les écoles, ainsi que, suivant le type de sport, 

pour les associations sportives, les entraîneurs, les parents etc.  
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FTEM Suisse intègre non seulement le sport d’élite mais aussi le sport populaire et ses différentes orientations 

(sport santé, sport de loisirs, sport de compétition etc.). Les sportives et les sportifs (que ce soient les sportifs de 

pointe, les jeunes talents ou les sportifs amateurs) sont le point de départ pour la promotion du sport. 

 

Vue d’ensemble des 10 phases 
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7.2 Structure des cadres  

Pour mettre en oeuvre le parcours de l’athlète de la façon la plus efficace et la plus effective possible, l’ASG 

entretient des structures de cadres clairement définies avec des objectifs d’entraînement et de compétitions 

déterminés. Le but de la structure des cadres est de former les membres du cadre Elite à une carrière nationale 

ou internationale amateur et/ou éventuellement à une carrière de professionnel. 

La structure des cadres est conçue pour que les enfants jusqu’à 10 ans s’entraînent dans des structures 

essentiellement locales, autrement dit dans le cadre de la section Juniors au sein des clubs de golf. S’il existe des 

offres J+S, celles-ci sont prises en charge par les cantons. 

Dès l’âge U12 jusqu’au cadre amateur, les Juniors méritant d’être encouragés sont soutenus dans un cadre Elite. 

Ces cadres Elite forment l’élément central des structures ASG et peuvent être comparés à des centres 

d’entraînement régionaux. C’est dans ces cadres Elite que les Juniors se lancent dans une carrière sportive. 

La compétition est un autre point central de cette structure. Dans les compétitions nationales, les athlètes 

accumulent de l’expérience et des points qui leur permettront d’être sélectionnés pour les tournois 

internationaux. L’objectif de cette concurrence élargie pour des places dans les tournois internationaux est 

d’avoir un niveau de compétition élevé aux tournois nationaux, ce qui aura un impact positif sur le niveau des 

prestations de nos joueurs à l’étranger. Après les compétitions, le travail de développement est poursuivi dans le 

cadre Elite.  
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Région de 
formation  

Coaches Elite 
aSGresponsables 

Clubs ASG 

Genève Nicolas Sulzer Genf, Esery, Maison-Blanche, Bossey, Domaine Impérial, Bonmont, La 
Côte 

Vaud Christophe Bovet Lausanne, Lavaux, Vuissens, Domaine du Brésil, Payerne, Gruyère, 
Montreux, Les Coullaux 

Valais Steve Rey Villars, Verbier, Crans, Sion, Sierre, Leuk, Matterhorn, Riederalp, 
Sourse du Rhône 

Bern-Thunersee Alexandre Chopard Thunersee, Bern, Interlaken, Blumisberg, Gstaad, Aaretal, Wallenried 
Basel-Mittelland Richard Adby Basel, La Largue, Laufental, Wylihof, Limpachtal, Neuenburg, Les Bois, 

Heidental, Emmental, Kandern, Weid Hauenstein, Saint Apollinaire 
Zürich Ouest Beat Grossmann Schinznach Bad, Lägern, Unterengstringen, Entfelden, Fricktal, 

Rheinfelden 
Zürich Nord Nora Angehrn Breitenloo, Bubikon, Dolder, Winterberg, Kyburg 
Zürich Est Marc Chatelain Nuolen, Schloss Goldenberg, Rheinblick, Obere Alp, Augwil, Hittnau, 

Zürich-Zumikon,  
Suisse Orientale Andrea Mantoan Erlen, Lipperswill, OSGC, Appenzell, Waldkirch, Bodensee 
Grisons Philippe Freiburghaus Vulpera, Klosters, Davos, Arosa, Alvaneu, Engadin, Sagogn, Brigels, 

Gams, Bad Ragaz, Heidiland, Lenzerheide, Sedrun, Domat/Ems 
Suisse Centrale Marc Campos Ybrig, Axenstein, Engelberg, Bürgenstock, Flühli-Sörenberg, Sempach, 

Rastenmoos, Luzern, Ennetsee, Schönen¬berg, Andermatt Realp, 
Küss¬nacht am Rigi, Meggen, Oberkirch 

Tessin Carlos Duran Ascona, Losone, Lugano  
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Mesures de soutien à l’intérieur du cadre Elite 

Les mesures de soutien de l’ASG à l’intérieur du cadre Elite sont : 

• Une prise en charge régulière durant toute l’année des joueurs du cadre, au moyen d’un entraînement individuel 

et collectif, au niveau du golf et de la condition physique 

• La coordination et la collaboration entre le coach personnel du joueur du cadre dans le club et du coach Elite ASG  

• L’élaboration d’un plan de carrière individuel avec les données pertinentes 

• L’élaboration d’un programme annuel de tournois avec la participation à des championnats nationaux et 

internationaux 

• Un entraînement de condition physique régulier avec un coach fitness selon un programme spécifique au golf et 

des tests de condition physique 

• La participation à divers camps d’entraînement d’avant-saison et à des camps d’entraînement durant la saison 

• La participation aux tournois ASG (Junior Tour Events, finales suisses des championnats, championnats régionaux 

et tournois locaux), et le soutien aux Juniors dans la préparation de ces tournois 

• L’envoi de joueurs du cadre sélectionnés aux tournois internationaux ainsi qu’aux championnats d’Europe et du 

monde (en équipes et individuel, selon la catégorie d’âge) 

• Le coaching par les coaches Elite ASG  lors des tournois à l’étranger 

• Une prise en charge et des conseils dans tous les domaines 

• Accès aux mesures de soutien de Swiss Olympic, par ex. distribution de la Swiss Olympic Card (regional, national, 

Elite), examen médical annuel, etc. 

 

Ce soutien sera assuré par les coaches Elite de l’ASG, qui profitent de la structure de formation de Swiss Olympic 

et de l’expertise des mastercoaches renommés du pays ou de l’étranger. 
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PISTE 

Le concept PISTE est un instrument d’évaluation pronostique, intégrative et systématique de la part de 

l’entraîneur.  

Pour être accepté dans un cadre et y rester, les Juniors sont testés, dans le golf comme dans tous les autres sports 

soutenus par Swiss Olympic. Ces tests d’évaluation PISTE standardisés sont adaptés à l’âge des Juniors. 

Des indications plus précises peuvent être obtenues auprès des coaches Elite ASG. 

Objectifs de PISTE :  

• Sélectionner les Juniors les plus adaptés et pas seulement les meilleurs 

• Augmenter la transparence dans le processus de sélection 

• Standardiser les sélections 

• Ne pas avantager les avancés par rapport aux moins avancés 

• Intégrer des tests de performance selon le sport pratiqué 

• Evaluer le potentiel de carrière sur le long terme pour un athlète 

• Prendre en considération le processus de développement de l’athlète 

• Prendre en considération l’environnement social et les aspects émotionnels 

Exemple de PISTE-Tests U14: 
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7.3 Ecoles de sport 

En Suisse, il existe diverses écoles de sport privées et publiques, qui permettent aux jeunes de pratiquer le golf 

comme sport de compétition tout en accomplissant leur cursus scolaire (en général avec une année de plus). 

L’ASG a un rôle consultatif dans le choix de l’école adaptée. La décision de déposer une demande de candidature 

dans une école de sport incombe au Junior et à ses parents. 

Le but est de donner à l’athlète un planning hebdomadaire lui permettant de partager son temps à moitié entre 

l’école et l’entraînement (golf et condition physique). 

Pour les bons joueurs de golf, les universités étrangères offrent souvent des conditions d’admission facilitées et 

peuvent accorder des bourses sportives sur demande. 

 

 

 

Ecoles Swiss Olympic  
https://www.swissolympic.ch/fr/athletes-entraineurs/profession-carriere/ecoles.html 
 
Manuel Swiss Olympic pour l’identification et la sélection des talents  
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:ee823607-77d2-48d2-bb3d-
39913f59bdc8/Manuel_pour_la_d_tection_et_la_s_lection_des_talents_FR_LOW.pdf  
 
Centro Sportivo Nazionale Tenero  
https://www.cstenero.ch/index.php?node=240&lng=6&rif=a27bc96214 
 
Concept cadre pour le développement du sport et des athlètes en Suisse  
https://www.swissolympic.ch/fr/federations/promotion-soutien/concepts-de-promotion.html 
 
Cadre Elite ASG  
http://www.golfsuisse.ch/asg/talentresearch.cfm?lang=FR 

Swiss Olympic Cards 
https://www.swissolympic.ch/fr/federations/swissolympiccard.html 

 

 

Talentförderung im Golf; Marc Dehoust, Evaluation des Juniorenförderprogramms, Golf-Club St. 

Leon-Rot e. V. 

Analyse de la situation : Sport d'élite et études, Swiss Olympic 

 

  

https://www.swissolympic.ch/fr/athletes-entraineurs/profession-carriere/ecoles.html
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:ee823607-77d2-48d2-bb3d-39913f59bdc8/Manuel_pour_la_d_tection_et_la_s_lection_des_talents_FR_LOW.pdf
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:ee823607-77d2-48d2-bb3d-39913f59bdc8/Manuel_pour_la_d_tection_et_la_s_lection_des_talents_FR_LOW.pdf
https://www.cstenero.ch/index.php?node=240&lng=6&rif=a27bc96214
https://www.swissolympic.ch/fr/federations/promotion-soutien/concepts-de-promotion.html
http://www.golfsuisse.ch/asg/talentresearch.cfm?lang=FR
https://www.swissolympic.ch/fr/federations/swissolympiccard.html
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:3d3d440a-562f-4733-96a9-5efe03f61bad/SoS_Spitzensport_Studium_A4_FR_web.pdf
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