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Réunions 

Présidents de Comités Départementaux

Responsables jeunes

le 11 janvier 2018 à Béziers pour les CD  11 / 30 / 34 / 66 

le 18 janvier 2018 à la Ligue pour les CD  9 / 32 / 65 / 82

le 25 janvier 2018 à Brens pour les CD  12 / 31 / 46 / 48 / 81
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poucets poussins U12 benjamins U14
Ariege 25 20 45 12 57
Aude 28 13 41 18 59
Aveyron 23 24 47 14 61
Gard 63 39 102 46 148
Haute Garonne 318 178 496 183 679
Gers 37 40 77 44 121
Hérault 100 56 156 64 220
Lot 42 14 56 15 71
Lozère 5 10 15 8 23
Hautes Pyrénées 61 38 99 46 145
Pyrénées Orientales 66 25 91 35 126
Tarn 87 48 135 50 185
Tarn et Garonne 75 29 104 20 124
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U12 – 2017 - Occitanie

Ariege Aude Aveyron Gard
Haute 

Garonne
Gers Hérault Lot Lozère

Hautes 
Pyrénées

Pyrénées 
Orientales

Tarn
Tarn et 

Garonne

poucets 25 28 23 63 318 37 100 42 5 61 66 87 75

poussins 20 13 24 39 178 40 56 14 10 38 25 48 29
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U14 – 2017 - Occitanie

Ariege Aude Aveyron Gard
Haute 

Garonne
Gers Hérault Lot Lozère

Hautes 
Pyrénées

Pyrénées 
Orientale

s
Tarn

Tarn et 
Garonne

U14 57 59 61 149 679 121 220 71 23 145 126 185 124
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Attention 2016 (2017 non dispos)

OCCITANIE (sans la Haute-Garonne)
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Attention 2016 (2017 non dispos)

LES CLASSES DE 0 à 53 – de 7 à 16 ans
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La subvention  Ligue  Occitanie.

� n’est pas un remboursement de frais.
� elle vient s’ajouter aux subventions du  C. Dpt, du CNDS, et des privés.   
� elle est proportionnelle aux actions prévues et réalisées.
� elle est liée aux objectifs fixés par la ligue.

P.A.A 2018. (Données fédérales).

� Mettre en place des challenges, trophées, inter clubs, pitch- putt, pour amener 
plus de jeunes à se classer.

� Organiser des stages U12
� Développer le scolaire : convention USEP, cycle en primaire, actions  dans le 

secondaire, formation des intervenants.
� Organiser des championnats adultes individuels. (S’il y a centre de profit).  
� Inciter au développement.
� Actions spécifiques à la ligue : les compétitions, 1-2 poucets, et un 

championnat U16 sur 18 trous.
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DOTATION 2018 

(50 % partie fixe-50 % variable)

Sur la partie variable : 
100 % par grille

Départements 31 
30-32-66-82 

65-34-81 

9-11-12-46 

48 

 
Championnat 1-2 Poucets (Nombre 

d'épreuves) 
3 2 1 

 

Challenge, trophées, Pitch & Putt, 

Interclubs, épreuves individuelles 

(nombre) 

5 4 3 

 Championnat U 16 

1 1 1 
 18 trous 

 Exemple : Stroke Play : < 26 

 Stableford > 26,1  

 

Stage U12 -( une journée) 
3 2 1 

 

Championnat adultes individuels ou 

équipes 
1 1 1 

 

Scolaire       

 convention USEP 50% 50% 50% 

 Action fin de cycles ou action UNSS 4 3 2 

 Nom du Responsable jeunes CD 50% 50% 50% 

         

 Séminaire Paris Participation 50% 50% 50% 

 Label :       

 0 = 0 %       

 < 49 % = 50 %       

 > 50 % = 100 %       

 Drapeaux, labels, jeunes classés  

2 1 1   réunions informations avec Président, 

RJ, Pros, etc. 
 

Actions développement : formations 

CPC, épreuves dames, bourses, 

parrainage, etc. 

2 2 1 

  

            Grilles valorisées 

si les objectifs sont atteints à 100 %  dans les dix grilles, et > dans une des trois grilles valorisées, une majoration de  

10 % sur la somme prévue sera allouée. 

Exemple : Pour une dotation de 2 500 € :  250 euros supplémentaires seront alloués dans ce cas. 

Si les objectifs sont atteints à 90-95 %  dans les dix grilles, et > dans une des trois grilles valorisées, une majoration de  

5 % sur la somme prévue sera allouée. 

 

 Sportif    Développement 
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DOTATION 2018 (50 % partie fixe - 50 % variable)
Sur la partie variable : 100 % par grille

Départements 31 
30-32-66-82 

65-34-81 

9-11-12-46 

48 

 
Championnat 1-2 Poucets (Nombre 

d'épreuves) 
3 2 1 

 

Challenge, trophées, Pitch & Putt, 

Interclubs, épreuves individuelles 

(nombre) 

5 4 3 

 Championnat U 16 

1 1 1 
 18 trous 

 Exemple : Stroke Play : < 26 

 Stableford > 26,1  

 

Stage U12 -( une journée) 
3 2 1 

 

Championnat adultes individuels ou 

équipes 
1 1 1 
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DOTATION 2018 (50 % partie fixe - 50 % variable)
Sur la partie variable : 100 % par grille

            Grilles valorisées 

si les objectifs sont atteints à 100 %  dans les dix grilles, et > dans une des trois grilles valorisées, une majoration de  

10 % sur la somme prévue sera allouée. 

Exemple : Pour une dotation de 2 500 € :  250 euros supplémentaires seront alloués dans ce cas. 

Si les objectifs sont atteints à 90-95 %  dans les dix grilles, et > dans une des trois grilles valorisées, une majoration de  

5 % sur la somme prévue sera allouée. 

 

 Sportif    Développement 

Scolaire       

 convention USEP 50% 50% 50% 

 Action fin de cycles ou action UNSS 4 3 2 

 Nom du Responsable jeunes CD 50% 50% 50% 

         

 Séminaire Paris Participation 50% 50% 50% 

 Label :       

 0 = 0 %       

 < 49 % = 50 %       

 > 50 % = 100 %       

 Drapeaux, labels, jeunes classés  

2 1 1   réunions informations avec Président, 

RJ, Pros, etc. 
 

Actions développement : formations 

CPC, épreuves dames, bourses, 

parrainage, etc. 

2 2 1 

  

Départements 31 
30-32-66-82 

65-34-81 

9-11-12-46 

48 
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Tous les détails sur EXTRANET – Documentations – Jeunes Scolaires et Universitaires
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CD’s - Scolaires
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Synthèse du projet sportif des 
jeunes  

Ligue de golf Occitanie



Organisation de l’ETR de la Ligue

� Equipe Technique Régionale = équipe chargée de mettre en œuvre le projet 

sportif jeune de la Ligue.

Elle est composée principalement d’entraîneurs diplômés d’Etat dont:

o 3 entraîneurs régionaux en charge des groupes élites: 

• Bernard MONNEREAU et Romain CORTEZ pour les U12

• Marc BOUDOU pour les minimes

o 8 entraîneurs territoriaux en charge des groupes espoirs: Karine MATHIOT + 

Bernard MONNEREAU + Romain CORTEZ + Marc BOUDOU + Christophe 

BERTHELOT + Bruno MICHEL + Thomas FOURNIER + Benoit BOZIO 

o Le responsable jeunes de la Ligue, Mr Serge GUEYDON, et la CTN, Mme 

Frédérique DORBES, en assurent la coordination et le suivi.

o Le Président de la Ligue et le Président de la Com Sportive 

� L’ETR intervient sur les groupes élites et espoirs lors de stages, coaching en 

compétition individuelle ou par équipe

� L’ETR intervient aussi dans l’animation de 6 journées jeunes filles U12 

� L’ETR est conventionnée avec la DRJSCS Occitanie et la DTN de la fédération



Les différents groupes de Ligue

� Les 3 groupes de Ligue ELITE sont composés des joueurs ayant le potentiel pour performer 

au niveau national voire international (les polistes ne sont pas inscrits dans ces groupes au 

motif qu’ils bénéficient déjà d’un volume et d’une fréquence entraînement supérieur aux 

jeunes hors structure):

� Groupe élite U12 comprend les 8 meilleurs joueurs de la zone Est et les 8 meilleurs 

joueurs de la Zone Ouest, de moins de 12 ans, qui sont pressentis pour participer aux 

Interligues

� Groupe élite benjamins comprend les joueurs qui ont le potentiel de performer au 

niveau national

� Groupe élite minimes comprend les joueurs qui ont le potentiel de gagner au niveau 

national

� Ces groupes bénéficient d’une dizaine à une trentaine de journées avec l’ETR

� Les autres bons jeunes joueurs de la Ligue sont répartis dans les groupes espoirs 

territoriaux (le nombre de groupe est fonction du territoire et de son potentiel) :

� 3 groupes en Zone EST (ex Languedoc-Roussillon): minimes, benjamins et U12

� 3 groupes en Zone CENTRE (09+31) : minimes, benjamins et U12

� 1 groupe en Zone NORD (12, 46, 81, 82): U16

� 1 groupe en Zone SUD OUEST (32+65): U16

� Chacun des groupes bénéficient de 3 stages annuels avec l’ETR



La composition des groupes de Ligue

� La répartition dans un des groupes de Ligue se fait après analyse des résultats 

sportifs par le biais du:

o Mérite National Amateur pour les minimes,  

o Mérite National Jeunes pour les benjamins et U12,

o Fichier de Moyenne de score en stroke-play pout tous

o ATTENTION: L’INDEX N’A AUCUNE VALEUR AUX YEUX DE L’ETR!!! Nous ne nous 

fions qu’aux classements français, moyennes de score en stroke-play et 

observations de terrain.

o La répartition des groupes 2018 fait l’objet d’un long échange au sein de l’ETR (en 

cours). Ils seront publiés d’ici fin janvier sur le site de la Ligue.

o A titre d’exemple, en 2017:

• Le groupe élite minimes était composé d’Anaïs GUIBAL, Guerric JACQUI… 

• Le groupe élite benjamins était composé de Zoé ALLAUX, Tristan LEGRAND…

• Le groupe élite U12 de Dorian FOURNIER, Joseph LINEL, Pauline JOSUE…



Objectifs sportifs et moyens d’y parvenir

� Objectifs sportifs généraux 2017-2020 :

1. Envoyer nos meilleurs jeunes en Pole espoir (soit à 14 ans), en Pôle France 

(à 16 ans), en Equipe de France (toutes catégories U18 confondues)

2. Performer au niveau national et international, en individuel et/ou par 

équipe, sur les épreuves de référence (CFJ, TFJ, Interligues) dans toutes les 

catégories U18

3. Avoir une très bonne représentation de la Ligue dans le Mérite National 

Jeunes, le Mérite National Amateur, le World Amateur Golf Ranking, dans 

toutes les catégories U18  

4. Augmenter le nombre de nos jeunes (11 à 16 ans) classés au Mérite 

National Jeunes au mois de novembre 2018



Objectifs sportifs et moyens d’y parvenir

� Objectifs sportifs 2018 Apprentissages prioritaires pour toute la filière U12

CFJ:

50% de nos joueurs accèdent aux 

phases finales

20% accèdent en 1/8ème de finale 

Apprentissage du stroke-play +++ par le biais de toute la 

filière (école de golf avec label sportif, CD, Ligue, ffgolf)

Apprentissage du match-play +++ par le biais des 

équipes de club, des inter écoles de golf, des équipes 

départementales, par les rencontres de Ligue et match 

contre les Pôles espoirs

L’équipe U12 termine dans le 

premier tableau des Interligues

Recruter, former, fidéliser des U12 filles +++ par le biais 

des 6 journées spécifiques U12 filles, des stages de Ligue, 

des CD qui font des actions pour les jeunes filles

Apprendre aux U12 à jouer en équipe, à se mettre au 

service d’une équipe

Axer la formation sur le greensome stroke-play et 

match-play (formule des Interligues) par le biais des 

stages de Ligue, des triangulaires et des CD

Représentation dans les 

différents classements

Expliquer dès les stages départementaux que la filière de 

compétition est organisée pour tous les niveaux de 

pratique; les inciter à jouer qualif régionales, Grands Prix 

Jeunes dès qu’ils ont le niveau.



Comment pouvez-vous nous aider?!?!      

1. En arrêtant les stages techniques qui entraînent plus de conséquences 

négatives que positives dans un stage. C’est au pro de club de faire ce travail 

pas à quelqu’un qui intervient épisodiquement. 

2. En développant le jeu sous toutes ses formes, dès le plus jeune âge. Ils 

doivent quitter le stage des « étoiles plein les yeux » et pas avec des idées 

noires parce qu’ils n’ont rien compris aux lois mécaniques de l’impact! 

Exemples: 

• 1.2 poucets

• Ateliers ludiques avec le club (voire d’abord à la main pour les plus 

petits): passer dessus, dessous, dedans, contourner, tirer au sort 

l’endroit de départ/le trou d‘arrivée, etc.

• Développement des habiletés de base (coordination, dissociation, 

équilibre, adresse, vitesse, etc.)

3. En raccourcissant les parcours pour que les jeunes apprennent à scorer bas.

4. En développant l’esprit offensif en attaquant tout (on n’apprend plus à « placer 

la balle sur le fairway », on doit leur apprendre à « fracasser la balle »! Pour cela: 

tous les concours du style Speed golfn concours de drive, etc sont recommandés.

5. En multipliant les formules stroke-play et match-play (en individuel et 

greensome)



ETR de la Ligue: Communication

� Le site internet de la Ligue permet déjà de consulter:

o Le livret des jeunes golfeurs en Occitanie (la filière sportive, qui fait 

quoi, le défraiement des SHN, etc.)

o Le calendrier des compétitions régionales

� Le site de la Ligue abritera d’ici fin janvier:

o L’intégralité du projet jeune 

o La composition des groupes de Ligue

o Le calendrier de toutes les actions de l’ETR au niveau régional (groupes 

élites) et territorial (groupes espoirs)

o Les programmes des stages 

o Les comptes-rendus généraux

o Les préconisations de jeu en fonction de la catégorie d’âge

� Une fiche de liaison permettra aux pros de parler technique, entre eux, en 

attendant que la plate-forme internet « coaching » voit le jour 

� Les outils traditionnels (Mail, Téléphone, Skype) restent d’actualité

Merci de le consulter 

régulièrement !



Comment pouvez-vous nous aider?!?!      

Un immense merci pour votre engagement 

passionné qui permet aux jeunes de 

pratiquer notre belle discipline!

Merci de votre attention!
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- Scolaires

- Forum associations

Structure gonflable

- Golf féminin

Scramb’elles (Tarn)

Equipe de 1 x U14 et 1 x adulte

9 trous

- …. et autres idées
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