
Joueurs Prestations*

Swiss Golf Team voir Concept Swiss Golf Team

National Team en supplément des National Talents:
Camp d'entraînement (2-3 semaines/hiver, à la place du camp d'entraînement des National 
Talents)**
Equipement officiel
Sac de golf Swiss Golf (s'il n'est pas déjà en possession du joueur)
National Team Ladies / Men: SO Card (Elite, Bronze, Silber, Gold)
Invitations à des activités du Swiss Golf Team (pour partie, seulement pour assurer la transition 
vers amateurs)

Players Abroad Possibilité de participer à des activités du cadre pendant les vacances semestrielles
Conseil des Coaches Swiss Golf (école, études, etc.)
SOTC (Regional, National) ou SO Card (Elite, Bronze, Silber, Gold)
Invitations à des activités du Swiss Golf Team (pour partie, seulement pour assurer la transition 
amateurs)
Carte de Libre Parcours (pour partie)

National Talents en supplément des Regional Talents:
Entraînemements hebdomadaires en petits groupes ou individuels (1-2h/sem., 
35-40 sem./an)
Camp d'entraînement (1 sem./hiver avec d'autres National Talents, à la place du camp 
d'entraînement des Regional Talents)**
Entraînements de performance pendant la saison des tournois avec d'autres National Talents
Possibilité de participer aux séminaires Master Coach 
Carte de Libre Parcours (pour partie)
SOTC National
Evaluation des compétences physiques par Swiss Golf (à la place de TGA 12)
Evaluation du putting par Swiss Golf

Regional Talents Entraînements du cadre hebdomadaire (3-4h/sem., 35-40 sem./an)
Entraînements physiques hebdomadaires (1-2h/sem., 35-40 sem./an)
Suivi, soutien en compétition (1-4 fois/an)
Camp d'entraînement (3-6 jours/hiver) avec le cadre de la région**
Conseil des Coaches Swiss Golf (école, études, planification de carrière et de la saison, etc.)
SOTC Regional 
Evaluation TGA12 Screening par le Coach Fitness 

Rookies Entraînements du cadre hebdomadaire (3-4h/sem., 35-40 sem./an)
Entraînements physiques hebdomadaires (1-2h/sem., 35-40 sem./an)
Suivi, soutien en compétition (1-4 fois/an)
Camp d'entraînement (3-6 jours/hiver) avec le cadre de la région**
Conseil des Coaches Swiss Golf (école, études, planification de carrière et de la saison, etc.)
SOTC Regional 
Evaluation TGA12 Screening par le Coach Fitness 

En plus: 
Joueurs sélectionnés Préparation à la compétition, coaching et évaluation par le Coach Swiss Golf
aux tournois Prise en charge de tous les frais et organisation
internationaux Equipement officiel

Sac de golf Swiss Golf (pour les participants CE/CM, s'il n'est pas déjà en leur possession)

* Cette liste n'est ni complète, ni exhaustive, elle est destinée à servir de guide.
** Le fait que le camp d'hiver puisse ou non se dérouler dépendra de la situation du Covid-19. Il 
n'existe pas de droit au remplacement de ce camp si celui-ci n'a pas lieu
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