
CHALLENGE NATIONAL DES ECOLES DE GOLF 
 
La Direction Sportive de la Fédération Française de Golf a fait du développement des écoles de golf des Clubs une de 
ses priorités.  
 
Une école de golf sera d'autant plus performante que se trouveront étroitement associés :  
 

1) Un engagement fort des dirigeants permettant de dégager des moyens ; 

2) Un recrutement élargi faisant appel aux meilleurs éléments issus du golf scolaire ;  

3) Une équipe d'éducateurs altruistes et passionnés dirigés par un pro de Golf en relation directe avec 
l'encadrement fédéral. 

 
Les 7 points pour une participation réussie ;  
 

1) J’enregistre les joueurs de mon école de golf sur extranet ; 
2) Pour chaque d’évènement (animations EDG, compétitions), j’enregistre l’évènement sur RMS en faisant 

apparaitre dans le nom les tags suivants :  
#EDG : Animation ou compétition dédiée Ecole de Golf 
#CCD : Compétition du Circuit des CD 
#FINALE : Compétition de Finale de Ligue 

3) Je forme mes joueurs, leur fais passer les drapeaux et les motive pour jouer ; 
4) Je crée des animations sportives EDG en dehors des heures d’entrainement pour mon club ou avec d’autres 

clubs ; 
5) J’inscris les jeunes qui y participent et les résultats (même si ça ne compte pas pour le calcul de l’index) ; 
6) J’incite les jeunes à jouer le circuit des comités ; 
7) J’incite les jeunes à jouer des compétitions de club ; 
8) Si l’école de golf est parmi les mieux classées, le club participe à la finale régionale. 

 

REGLEMENT DU CHALLENGE 
 

• Ce challenge s’adresse aux clubs dont les joueurs ont un index supérieur ou égal à 20 et âgés de 16 ans 
maximum au 1er octobre. 

• Le challenge national des écoles de golf sera calculé sur la période du 19 octobre 2020 au 31 août 2021 La 
catégorie d’appartenance des joueurs est fixée au 1er octobre et conservée pendant toute la durée du 
challenge.  

 

3 Catégories  
 

• 1ère catégorie : 20 ≤ Index < 35 

• 2e catégorie : 35 ≤ index < 50 

• 3e catégorie : Index ≥ 50 et NC 
 

Les différents formats de jeu 
 
Les animations EDG : Compétitions ne comptant pas pour l’index, réservées à l’EDG, en interne ou interclubs. Format 
de jeu libre (mais sur le parcours). 
Le circuit des Comités : Série de compétitions individuelles et par équipes, organisées par chaque comité 
départemental (6 rencontres minimum dans la saison). 
La Finale régionale : Format de jeu à définir (si possible par équipes) 
Les compétitions : Toutes les compétitions "comptant pour l'index" auxquelles les jeunes participent (club, 
département, ligue, ...). 
 

Détermination du classement final 
 
Eléments pris en considération pour le challenge : 
 
Le classement final prendra en compte 3 catégories de critères : 

- Animations EDG et compétitions : Pondération pour le classement final = 50% 
- Statistiques club et EDG : Pondération pour le classement final = 30% 
- Progression du niveau : Pondération pour le classement final = 20% 
 

 



 Classement animations EDG et compétitions (Maximum 1 animation par jour par club) : 
 

• Cumul des points. 

• Nombre d’animations organisées et enregistrées par l’EDG (6, 9 ou 18 trous). 

• Nombre de joueurs ayant participé aux animations EDG (en % d’inscrits). 

• Nombre de compétitions hors EDG auxquelles les joueurs ont participé. 
 

Système d’attribution des points : 
 

➢ Animations (qui ne comptent pas pour l’index) : 
- 4 participants minimum dans la même catégorie pour marquer des points. 

➢ Compétitions : 
- Points dès 1 joueur 

 

 
 

➢ Le cumul de points obtenu par l’organisation d’animations et de compétitions donne lieu à un 
classement national qui permettra l’attribution de points selon le tableau ci-dessous. 

 
 
 

 Statistiques club et Ecole de golf 
 

• Nombre d’enfants inscrits à l’école de golf U16 et index ≥20, rapporté à la somme des adhérents + abonnés 
du club (en %) 

• Evolution du nombre d’inscrits à l’école de golf par rapport à l’année précédente (en %) 

• Nombre de jeunes inscrits à une école de golf depuis plus de 3 ans (en %) 
 
Système d’attribution des points : 
 

➢ Chaque critère donne lieu à un classement national qui permettra l’attribution de points selon le 
tableau ci-dessous. 

 
 
 

 Progression du niveau de jeu 
 

• Evolution des index (% de joueurs ayant évolué et évolution moyenne de l’index) 

• Le nombre de drapeaux passés avec une pondération doublée pour les drapeaux de métal (en %) 
 
Système d’attribution des points : 
 

➢ Chaque critère donne lieu à un classement national qui permettra l’attribution de points selon le 
tableau ci-dessous. 

 
 

 

 
Chaque club se verra attribué des points supplémentaires en fonction de leur place par classement : 

 

 
 


