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Ce mémento que nous avons créé en 2012, a pour objectif d’apporter aux jeunes 

golfeurs d’Occitanie et à leurs parents les éléments nécessaires pour leur 
information.  

Il précise le principe des sélections et des aides apportées aux jeunes golfeurs et 
indique quelques préconisations de participation à certaines compétitions. 

Mais il ne saurait se substituer à l’ensemble des documents mis à la disposition de 
tous sur le site de la ffgolf et de la Ligue : 

 
 Vade-mecum fédéral et régional 

 Calendrier fédéral et régional des compétitions 

 Document d’information et préconisations 
 Etc. 

 

Nous espérons qu’il vous sera utile et nous vous invitons à nous faire part de vos 
observations constructives.  

Merci également de bien vouloir signaler à la Ligue toute anomalie ou erreur 
fortuites relevées dans ce document et de bien vouloir nous en excuser ! 

 
 

Consultez très régulièrement le site de la Ligue et n’hésitez pas à nous contacter 
pour toute information complémentaire. 

 

Gérard Pommereau 
Ex-Président de la Commission Sportive 

Ligue de Golf  Occitanie   



Ils l’ont fait … 
 
Jean BEKIRIAN Nîmes Campagne Champion de France Minimes 2018 

Nicolas MANIFACIER Golf Club de Toulouse Champion de France Universitaire 2018 

Yvan DUCLER La Ramée Champion de France Minimes 2016 

Romain BUTTARAZZI Nîmes Campagne Champion de France Amateur 2016 (Coupe 
Ganay) 

Marion VEYSSEYRE Golf Club de Toulouse Championne de France dames 2013 

 Golf Club de Toulouse Championne de France dames 2016 
 

Jordane MARQUEZ   
 

Palmola Championne de France universitaire 2016 

Margaux PIANTONI 
 

Palmola Championne de France universitaire 2015 

Laura CHEMARIN      
 

Golf Club de Toulouse Championne de France universitaire 2014 

Ariane PROVOT        Golf Club de Toulouse Championne de France dame 2012 
 Golf Club de Toulouse 

 
Championne de France cadette 2009 

Béatrice SOUBIRON 
 

Palmola Championne de France cadette 1998 

Julie MAISONGROSSE Palmola Championne de France dame 2005 

Sébastien CLEMENT Nîmes Campagne Vainqueur de la Coupe Ganay 2005 

 Albi Championne de France minime 2004 
 

Victor PEREZ Hippodrome Laloubère Vice-champion du monde amateur 2014 
 Hippodrome Laloubère 

 
Champion de France poussin 2004 
 

Claire THUAULT Golf Club de Toulouse 
 

Championne de France cadette 2006 
 

Loïc SALGADO Palmola Champion de France cadet 2001 
 

Olivier DAVID Palmola Champion du Monde junior 1995 

Ilya GORONESKOUL Nîmes Campagne Champion de France benjamins 1989 

Jean-François REMESY Nîmes Campagne Champion de France Amateur 1985 
Champion du Monde Junior 1984 

 
 

Vous pouvez  donc le faire ! 

  



 

I. Charte Equipe Occitanie 
Charte des joueurs/euses sélectionné(e)s en Equipe de Ligue 

Rappel de la charte des joueurs de l’équipe de France 
« Je porte bien plus qu’un polo 

C’est l’espoir de tous ceux qui croient en nous. C’est tout ce qu’on m’a donné. 
C’est tout ce que je dois rendre aujourd’hui. 

Ce n’est pas moi qui porte ce polo, 
C’est lui qui me porte. » 

 
Les soussignés, Joueurs/euses sélectionné(e)s en Equipe de Ligue Occitanie et/ou dans les groupes de 
Ligue, conscient(e)s de l’investissement matériel, humain et financier de la ligue et de ses Partenaires, pour 
les aider à pratiquer le Golf au plus haut niveau, s’engagent individuellement à respecter les principes 
suivants qui constituent leur engagement personnel dans la réussite de l’équipe toute entière, sans le respect 
desquels ils/elles n’auraient pas été sélectionné(e)s : 
1. Le/La joueur/euse s’engage à respecter le programme de jeu et de préparation établis par les personnes 
chargées de l’encadrement Ligue ainsi que toute règle de vie en communauté imposées par l’encadrement. 
2. Le/La joueur/euse s’engage à adopter en toutes circonstances un comportement qui favorise l’esprit 
d’équipe et de camaraderie entre tous les joueurs/euses de l’équipe. 
3. Le/La joueur/euse s’engage à adopter en toutes circonstances un comportement exemplaire qui implique 
notamment le respect des autres joueurs/euses, du terrain sur lequel il/elle pratique le golf, de la ffgolf, de 
ses représentants ainsi que de ses Enseignants et des infrastructures hôtelières. Il/Elle s’abstiendra 
notamment d’adopter un comportement démonstratif négatif verbalement ou gestuellement. 
4. Le/La joueur/euse s’engage à respecter un devoir de réserve lors de ses commentaires sur tous les 
éléments liés aux relations avec les golfs d’accueil et les Partenaires (qualité du terrain, de l’accueil, méthode 
de coaching, etc…) 
5. Tenue : 
 En situation de jeu, le/la joueur/euse s’engage à respecter son devoir de présentation et à porter les 
tenues de jeu de l’équipe de la Ligue. Il en est de même pour le/la joueur/euse pris(e) en charge 
partiellement ou intégralement sur un tournoi (sous peine de non défraiement). 
 Hors situation de jeu, sur les golfs, le/la joueur/euse s’engage à porter une tenue vestimentaire correcte 
(interdiction de port du jean, tee-shirts, chemises sans cols) et à ne pas porter dans les lieux clos (casquette, 
visière, bob, chapeau…). 
6. En situation de jeu, le/la joueur/euse s’engage à ne pas utiliser de téléphone portable, à ne pas fumer et 
à ne pas boire d’alcool (y compris après la partie).  
7. Le/La joueur/seuse s’engage à respecter les règles de l’étiquette et à ne jamais consommer de produits 
illégaux ou dopants. Il/Elle s’engage également à ne jamais utiliser de produits pharmaceutiques sans un 
avis médical préalable. Il/Elle se renseigne auprès de son médecin sur la nécessité ou non de remplir un 
formulaire d’AUT (autorisation à usage thérapeutique) pour tout médicament prescrit. 
8. Le/La joueur/euse s’engage à se soumettre à tous les examens médicaux de prévention et de contrôle, 
ainsi qu’à toutes les séances de préparations mentales et physiques proposées par les personnes chargées 
de l’encadrement de l’équipe. 
9. En conformité avec les règles du statut amateur, le/la joueur/euse s’engage à concéder gratuitement, pour 
une durée indéterminée, son droit à l’image au profit de la ffgolf et de ses Partenaires, pour toute 
communication institutionnelle associée à l’équipe et à ses sponsors, sur tous supports et par tous moyens 
: presse, télévision, radios, internet, affichage, etc... 
10. Le/La joueur/euse s’engage à mettre en œuvre systématiquement les protocoles d’échauffement 
(physique et général) préconisés par l’ETR  



II. Les différents acteurs 

A. Le joueur 
C’est bien sûr celui qui a le rôle le plus important. C’est par sa motivation et son investissement qu’il pourra 
franchir les étapes qui le conduiront au niveau auquel il aspire. Tous les autres acteurs ne seront d’aucune 
efficacité s’il n’a pas, malgré son jeune âge, toute la volonté d’atteindre ses objectifs en se donnant les 
moyens de le faire. Il doit néanmoins garder à l’esprit que le golf est un sport et qu’il doit se faire plaisir en le 
pratiquant. 

B. Les parents 
Dans la progression des joueurs le rôle des parents est fondamental. La ffgolf diffuse un petit livret : « Mon 
enfant joue au golf en compétition ». Vous pouvez obtenir ce livret gratuitement auprès de votre club. 
Il est fortement conseillé aux parents et accompagnateurs de permettre aux jeunes golfeurs d’acquérir sur le 
terrain l’autonomie indispensable à leur progression et de ne pas les perturber en voulant leur apporter leur 
soutien. 
Pour toute compétition qualificative au championnat de France des jeunes, le règlement de cette épreuve 
sera appliqué strictement : 
Pendant le déroulement de l’épreuve, les accompagnateurs quels qu’ils soient, parents, entraîneurs, 
dirigeants de Ligues ou de clubs, etc…devront se tenir sur le terrain à une distance raisonnable des 
joueurs, c'est-à-dire ne leur permettant pas de donner des conseils. 
Toute infraction constatée entraînera, après avertissement, la disqualification du joueur concerné 
Mais ce sont eux qui apporteront efficacement le réconfort et le soutien psychologique avant et après la 
compétition en veillant à rester positif. Il faut soutenir son enfant dans les bons et les mauvais moments. 

C. Le club 
Le club est le creuset où se forment les jeunes joueurs et d’où émergent les talents. La participation active 
des jeunes joueurs à la vie du club et à ses compétitions est l’un des maillons indispensable à leur 
progression. N’hésitez pas à vous rapprocher du « responsable jeunes » de votre club pour avoir tous les 
renseignements relatifs au golf junior de votre club : date du passage des Drapeaux, dates des animations 
et compétitions, etc. 

D. L’enseignant 
L’apprentissage du golf commence par l’école de golf. Les entraineurs de la Ligue se réfèrent aux 
enseignants des joueurs et n’apportent pas de modification dans le jeu du joueur sans l’approbation de son 
enseignant. Il est important qu’un contact et un dialogue s’établisse entre l’entraîneur de ligue ou de comité 
départemental et l’enseignant de l’école de golf des joueurs concernés  

E. Le Comité Départemental 
Dans son ressort territorial, le Comité Départemental de Golf représente la Fédération Française de Golf, 
sous l'autorité de la Ligue régionale de golf à laquelle il est rattaché. Il organise des actions de formation et 
de détection et organise des compétitions départementales, sur repères adaptés à la catégorie d’âge et au 
niveau du joueur, en accord avec sa Ligue d’appartenance. C’est le lien entre les clubs et la Ligue. 

F. La Ligue de Golf Occitanie 
La Ligue dispose des ressources humaines et matérielles pour aider les joueurs de la région Occitanie à 
accéder au plus haut niveau. Elle organise des regroupements, entrainements, des stages et des 
compétitions au profit de tous les joueurs de la région.  
 
 
 
 



G. La Commission Sportive 
 

 

Responsable : Philippe MARIE 
La Commission Sportive est le maillon actif pour l’organisation des compétitions, stages, 
sélections des joueurs de la Ligue. Elle s’attache à appliquer la politique sportive préconisée 
par la ffgolf. Elle définit et met en place le projet sportif de la Ligue. Elle a pour objectif le 
développement du golf au sein de la Ligue et plus particulièrement l’amélioration du niveau des 
joueurs.  

 

H. La Commission Jeunes  
Responsable : Serge GUEYDON 
Au sein de la Commission sportive, la commission Jeunes est en charge de l’organisation des 
stages, des entrainements et des animations au profit des jeunes. C’est elle qui organise la 
participation des équipes de Ligue aux rencontres inter-régionales et nationales. Elle suit la 
progression des jeunes espoirs de la Ligue  

I. La Conseillère Technique Nationale 
Frédérique DORBES, ex joueuse professionnelle, détachée par la ffgolf au profit de la Ligue 
apporte son expérience pour la détection des jeunes joueurs, le développement de la pratique du 
golf conformément aux directives de la ffgolf et la progression des jeunes joueurs la Ligue. Elle 
est la conseillère du président de la ligue et à la disposition des clubs et des associations pour 
les aider dans leurs actions auprès des jeunes. Elle est la coordinatrice de l’ETR. 

J. L’Equipe Technique Régionale 
L’Equipe Technique Régionale est composée d’entraineurs identifiés, missionnés sur des groupes régionaux 
et/ou territoriaux et de membres de la commission sportive de la Ligue.  
Les entraîneurs organisent et animent les stages et regroupements des jeunes joueurs, accompagnent les 
équipes lors des compétitions et rencontres (niveau régional à national), effectuent en accord avec la 
commission sportive les sélections des joueurs en fonction de leur performance et de leur comportement lors 
des stages et regroupements. 

III. Les étapes vers le sommet 
 

A. Ecole de golf 
L’apprentissage du golf commence par l’école de golf. Les élèves de l’école de golf les moins expérimentés 
doivent avoir accès au passage des Drapeaux de couleur puis de métal. Cet outil pédagogique permet de 
mesurer de façon ludique les progrès accomplis (à l’instar des flocons et étoiles au ski ou des galops en 
équitation).  Par la suite, ils pourront jouer en compétition sur des parcours dont les distances sont adaptées 
à leurs âges et à leurs capacités physiques pour obtenir un premier index. Quand leur niveau le permettra, 
la longueur du parcours pourra progressivement augmenter pour les compétitions d’école de golf et de club. 
La détection initiale des meilleurs jeunes de moins de 12 ans s’effectue à ce niveau.  
Vous trouverez la fiche-pratique concernant les distances jeunes sur le site de la Ligue de golf Occitanie 
dans la rubrique « Documents » : https://www.liguegolfoccitanie.fr/documents/ 
 
Vous trouverez l’ensemble des informations sur la filière jeunes sur le site de la fédération française de golf 
: https://www.ffgolf.org/Jouer/Jeunes 
 
 



B. Compétitions de club 
Une fois que le jeune a obtenu les Drapeaux et qu’il participe régulière aux compétitions de l’école de golf, il 
aura le niveau pour participer activement à la vie sportive du club : compétitions du dimanche, compétitions 
par équipe jeunes, etc. Les opportunités sont nombreuses et les deux formules de jeu individuelles 
recommandées sont le strokeplay ou le strokeford (strokeplay aménagé pour les jeunes qui n’ont pas encore 
le niveau de jouer en strokeplay). 
Les sélections au niveau régional s’effectuent soit par l’index des joueurs pour les Qualifications Régionales 
au CFJ (Championnat de France des Jeunes) soit par la moyenne des scores réalisés en strokeplay sur les 
12 derniers mois. Il est donc fortement recommandé aux joueurs de participer au maximum aux compétitions 
de leur club en stroke-play pour acquérir l’expérience et le niveau nécessaire pour les compétitions 
régionales et interrégionales.   
Dès que leur niveau le permet il est indispensable que les jeunes participent à des compétitions à l’extérieur 
de leurs clubs et surtout il est peut-être temps de participer à des épreuves départementales voire 
régionales !!! 

C. Compétitions départementales 
Les comités départementaux organisent des compétitions et des regroupements destinés à préparer les 
joueurs aux rencontres inter clubs et au niveau régional. Il est fortement recommandé aux jeunes joueurs de 
participer le plus souvent possible à ces compétitions. Les comités départementaux éditent chaque année le 
calendrier des compétitions qu’ils organisent. N’hésitez pas à les contacter. 

D. Stages et regroupements de Ligue 
La Ligue Occitanie organise des stages et des regroupements au profit des meilleurs joueurs de chaque 
catégorie. Ces stages sont gratuits pour les participants sélectionnés. Ils sont encadrés par les entraîneurs 
de l’ETR.  
La sélection des joueurs des groupes de Ligue est proposée répond à des critères stricts. Les critères 
d’éligibilité reposent sur deux systèmes : les moyennes de score et le classement au Mérite National Jeunes. 
Les groupes sont établis en janvier et peuvent être ré-organisés en juin en fonction des résultats du début 
d’année (cf. site de la Ligue pour plus d’information). 
   

E. Compétitions individuelles (au niveau régional et national) 
 

Il est capital de bien connaître les catégories des jeunes et la filière de compétitions fédérales proposées. En 
effet, un poussin 2 et un benjamin 1 ont des filières de compétitions parfois bien différentes (c’est le cas 
également entre un minime 2 et un cadet 1).  

Il existe différentes catégories sportives chez les jeunes en France : cadet (17-18 ans), minime (15-16 ans), 
benjamin (13-14 ans), poussin (11-12 ans), poucet (9-10 ans), enfant (8 ans et moins) mais nous regroupons 
également plusieurs catégories sous leur terme international :  

- « U16 » concerne toutes les catégories âgés de 16 ans et moins (de 0 à 16 ans) 
- « U14 » concerne toutes les catégories âgés de 14 ans et moins (de 0 à 14 ans) 
- « U12 » concerne toutes les catégories âgés de 12 ans et moins (de 0 à 12 ans) 
 
De façon concrète, une compétition « U14 » permet la participation des benjamins, poussins, poucets et 
enfants tandis qu’un championnat de France benjamins ne permet la participation que des benjamins (13-14 
ans).  

1. Grand Prix Jeunes  
La ligue organise plusieurs Grands Prix Jeunes (épreuves fédérales). Ces compétitions comptant pour le 
Mérite National Jeune sont ouvertes aux joueurs de toutes les Ligues (Minimes, Benjamins, U12). 



Toutes les Ligues organisent des Grands Prix Jeunes, les opportunités sont donc nombreuses mais attention 
de ne pas traverser la France si le niveau de jeu des enfants ne le justifie pas ! S’il est acté qu’on apprend 
en jouant, on constate aussi qu’un trop grand nombre de tournois peut être un frein : les jeunes sont privés 
d’entraînement dans leur club quand ils jouent trop souvent des grands Prix jeunes et ils sont souvent très 
fatigués en fin de saison.  

2. Championne et champion Ligue individuel jeunes 
Le titre de Champion(ne) de Ligue Occitanie U12, sera décerné aux vainqueurs de la Finale Régionale 
Occitanie. 

Le titre de Champion(ne) de Ligue Occitanie Benjamins et celui de Champion(ne) de Ligue Minimes, seront 
décernés aux minimes ayant eu le meilleur classement à l’issue du Championnat de Ligue Amateur. 

3. Grands Prix Amateurs 
Pour acquérir une bonne expérience en compétition, il est fortement conseillé aux joueurs qui en ont le 
niveau, de participer, aux Grands Prix Amateurs qui se déroulent en Occitanie et dans les Ligues voisines. 

En effet ces compétitions sur deux (ou trois) jours se jouent en strokeplay dans des conditions de jeu qui 
permettront au jeune joueur de se placer dans la situation des qualifications régionales ou et 
interrégionales. 

Les jeunes bénéficient d’une réduction de prix de 75% sur les Grands Prix amateurs et peuvent 
éventuellement bénéficier de wild-cards* (en fonction de leur niveau de jeu) s’ils en font la demande à la 
Ligue (contact@liguegolfoccitanie.fr) au plus tard 15 jours avant la date de l’épreuve.  

*Les wild-cards sont des invitations à la discrétion de la commission sportive de la Ligue pour sélectionner 
des joueurs supplémentaires. 

4. Qualification Régionale au Championnat de France des Jeunes 
(CFJ) 

C’est la première phase de qualification individuelle aux Championnats de France des Jeunes. Il y a deux 
étapes par an qui sont à la charge des parents (et/ou des clubs qui en ont la possibilité). Le règlement et le 
quota de joueurs qualifiés pour la deuxième phase sont consultables sur le site de la Ligue dans la rubrique 
Règlements/Vademecum :  

https://www.liguegolfoccitanie.fr/documents/reglementsvade-mecum/  

Conformément au règlement fédéral, deux de ces épreuves comptent pour le Mérite National Jeune (garçon 
ou fille) et sont qualificatives pour la Finale Régionale (FiR) pour les catégories U12, benjamins et minimes. 

Attribution de points (cf vade-mecum régional) 
En fonction de leur classement à chaque étape les joueurs se voient attribuer des points. Ceux qui ont le 
plus de points à l’issue des trois étapes sont sélectionnés pour la Finale Régionale qui se déroule début 
juillet. 

 
A noter que le Mérite National Jeune offre une possibilité aux joueurs Occitans de se qualifier directement à 
la Finale Régionale (cf. vade-mecum régional).  
 

5. Finale Régionale pour le CFJ 
 

 

Lors de la Finale régionale - dernière épreuve de sélection pour le championnat de France des Jeunes-, les 
meilleurs joueurs de la Ligue de golf Occitanie seront qualifiés pour le championnat de France des jeunes 
selon un quota établi annuellement par la fédération française de golf (cf. Vade-mecum fédéral).  
A noter que le Mérite National Jeune offre également une possibilité de se qualifier directement au 
Championnat de France des Jeunes (cf. vade-mecum fédéral).  



 

6. Championnat de France des jeunes 
Organisation 
La compétition se joue fin juillet.  
Les minimes et les benjamins (F et G) jouent sur l’un des parcours tandis que les Benjamines et les U12 
jouent l’autre parcours du golf retenu par la ffgolf pour accueillir ce championnat. 
 
Encadrement 
La ligue met à la disposition des joueurs qui ne sont pas encadrés par leur pro de club, des entraineurs 
membres de l’ETR pour les aider dans les différentes étapes, pendant toute la durée de cette compétition. 
 
Voyage - Hébergement 
La réservation des voyages ainsi que de l’hébergement est de la responsabilité des parents ou de l’équipe 
des clubs si cette solution a été retenue par les clubs. 
 
Défraiement forfaitaire des participants 
Cette année, la Ligue Occitanie a décidé de reconduire la formule de l’an passé. Tous les qualifiés recevront 
150€. Les joueurs qui passeront le Cut (après le 2ème jour) recevront 100€ supplémentaire. Parmi ces joueurs 
ceux qui accèderont au 8ème de finale recevront 100€ supplémentaire. Ceux qui passeront les ¼ de finales 
recevront 100 €. Ceux qui accèderont aux 1/2finales recevront encore 100€. Les finalistes recevront 100€ 
de plus. 
Ce défraiement forfaitaire est indépendant du soutien des clubs qui devrait représenter le tiers des dépenses. 
Le dernier tiers étant généralement supporté par les parents. 
La participation financière de la Ligue ne sera remise qu’après réception des justificatifs de frais 
envoyé par les parents ou responsables des jeunes joueurs. 
 

7. Tournoi Fédéral des Jeunes 
Le Tournoi Fédéral des Jeunes (TFJ) est une compétition qui réunit les meilleurs minimes et U14 de France.  
Il se déroule pendant les vacances d’automne. La sélection est effectuée directement par la ffgolf qui 
communique aux Ligues le nom des participants invités.  
 

F. Compétitions et rencontres par équipe 

1. Internationaux de France U14 : 
Une équipe de 4 joueurs (3 garçons et une fille), de 14 ans ou moins, représentera la Ligue 
lors des Internationaux de France par équipe en avril sur le magnifique golf de Chantilly. La 
sélection sera prise en charge par la Ligue et accompagnée de Frédérique DORBES. 

2. Interligues U12 :  
 
C’est le Championnat de France par équipe de Ligue U12. L’équipe est 
composée de huit joueurs et de deux remplaçants. 
La sélection d’une équipe mixte est effectuée par les entraineurs de 
l’ETR. Elle est effectuée sur la base des observations faites pendant 
les stages de Ligue, les moyennes des scores réalisées en strokeplay 
et le Mérite National des Jeunes :  
http://www.ffgolf.org/index.aspx?news=12157. Les sélectionneurs 
s’assurent également que les enfants ont l’esprit d’équipe. Les frais 
relatifs à la logistique (organisation, déplacement, hébergement, 
restauration, etc.) sont totalement pris en charge par la Ligue. 

L’équipe du Languedoc-Roussillon, 
victorieuse des Interligues U12 en 

2014 ! 

 



6. Trophée des régions 
Le Trophée des Régions est un grand prix amateur de fin de saison de 54 trous à l’issue desquels sont 
établis un classement par équipe et un classement individuel. La Ligue Occitanie sélectionnera, sur la base 
du Mérite National Amateur, une équipe de 4 joueurs et participera aux frais des joueurs de ou des équipes 
retenues.  

7. Friendship Trophy 
Une sélection des meilleurs U18 d’Occitanie rencontrera les sélections de 
Catalogne, du Lander de Nord-Westphalie et du comté de Surrey. La 
compétition change de pays chaque année. Sont automatiquement 
sélectionnés les deux meilleurs U18 garçons et les deux meilleures U18 
filles du Mérite National Amateur du mois précédent la rencontre, les deux 
autres places sont attribuées en wild card pour les deux autres jeunes 
hommes. 
 

 

L’équipe occitane a remporté le 
trophée en 2019 ! 

8. Triangulaires U12 (Occitanie – Aquitaine – Paris et Occitanie – 
PACA -ARA) 

Une sélection des 12 meilleurs U12 d’Occitanie rencontrera une sélection des ligues de Paris et d’Aquitaine 
et une autre sélection des ligues de PACA et AURA. 

9. Triangulaire U10 
La Triangulaire U10 est une rencontre amicale opposant les Ligues d’Occitanie, PACA et ARA (Auvergne-
Rhône Alpes). L’équipe est composée des quatre meilleurs garçons et des deux meilleures filles U10 de la 
région. L’épreuve se joue sur parcours compact (distances adaptées aux capacités des joueurs). 

10. Championnat régional Poucets 
Le championnat régional des Poucets (« 1,2 poucets ») regroupe les meilleures équipes sélectionnées par 
les Comités Départementaux à l’issue d’une phase de qualification départementale. 
 

G. Préconisations de jeu par catégorie d’âge 
Chaque début d’année, la Ligue publie des préconisations de jeu générales que la CTN établit pour les 
différentes catégories d’âge. Les jeunes des groupes de Ligue ont des préconisations de jeu individualisées. 
L’objectif est de vous aider à organiser la saison sportive de vos enfants en fonction de leur âge. Ces 
préconisations de jeu ne sont bien évidemment pas exhaustives et ne prennent en compte que les épreuves 
individuelles.  
Nous vous conseillons d’établir le calendrier sportif de votre enfant en collaboration étroite avec son pro et 
en tenant compte des préconisations par catégorie d’âge. Idéalement, en période scolaire, le rythme d’un 
tournoi par mois est cohérent pour les benjamins et les U12 (un peu plus pour ceux qui sont SHN). 
 



 
 

 
 



 

 

IV. Informations complémentaires 

A. Autorisation parentale d’urgence médicale et chirurgicale  
Avant tout déplacement en équipe ou pour la participation aux championnats de France des jeunes, il sera 
demandé aux parents de remplir une autorisation d’intervention médicale pour permettre toute intervention 
médicale urgente en cas de nécessité. 

B. Autorisation de reproduction et de diffusion de photographie 
L’utilisation de photo de mineurs est liée au respect d’une législation stricte. Aussi il sera demandé aux 
parents de remplir une autorisation spécifique. 

C. Autorisation de prélèvement sanguin pour contrôle anti-
dopage 

Des contrôles pour la lutte contre le dopage sont effectués lors de compétitions de golf. Ces contrôles sont 
réalisés par l’Agence Française de Lutte contre le Dopage en collaboration avec le Ministère des Sports.  
Tout prélèvement sur un mineur est subordonné à une autorisation parentale. L’absence d’autorisation est 
constitutive d’un refus de se soumettre aux mesures de contrôle (article R232-52 du Code du Sport) 
susceptible de donner lieu à une interdiction de participer à une compétition pendant deux ans. 
Pour éviter cette sanction, la Ligue demande à tous les parents de bien vouloir remplir et signer cette 
autorisation et de veiller à ce qu’elle soit toujours dans le sac de golf du jeune joueur. 
Ces trois documents sont accessibles sur le site de la Ligue de golf Occitanie dans la rubrique 
« Documents » : https://www.liguegolfoccitanie.fr/documents/ 

D. Site de la Ligue Occitanie 
L’actualisation du site de la Ligue de golf Occitanie est régulière, consultez-le fréquemment. Il permet 
d’accéder à : 

Actualités Jeunes – Adultes - Entreprises 
Compétitions : Pitch & Putt – Adultes – Grands Prix – Jeunes – Seniors Entreprise 
Information des Comités Départementaux et des Clubs 
Environnement 
Documents 



Tous les documents cités dans le Livret du jeune golfeur en Occitanie, figurent sur le site de la Ligue dans 
l’onglet « Documents ». 
Une page spécifique « stages et actions ETR » permet de connaître les dates des actions de l’ETR au profit 
des jeunes et d’y lire les compte-rendus. 

E. Vade-mecum et règlement des compétitions 
Les détails d’organisation, d’inscription, le cahier des charges et les règlements des compétitions figure dans 
le Vade-Mecum. 
Vade-Mecum fédéral : www.ffgolf.org/Golf-Amateur/Competitions 
Vade-Mecum régional : www.liguegolfoccitanie.fr/documents/reglementsvade-mecum 

F. Aides aux joueurs pour la participation à des compétitions de 
haut niveau  

 
Pour information, les joueurs inscrits sur les listes ministérielles de Haut Niveau peuvent, sous 
conditions, bénéficier d’aides diverses de la part du Conseil Régional, du Conseil Départemental, de la 
Commune. Il faut se renseigner en début d’année auprès de chacune de ces institutions.  

G. Aides de la Ligue aux joueurs de Haut Niveau 
 

La Ligue peut également apporter une contribution sous forme de défraiement pour aider certains joueurs à 
participer à des compétitions de niveau national et international. Les aides de la Ligue ne sont pas des primes 
(qui seraient contraires au statut Amateur) mais des défraiements forfaitaires.  
Les joueurs concernés par les aides de la Ligue en sont directement informés.  
 
A partir de 2019, seuls les meilleurs joueurs pourront en bénéficier : 
Ce défraiement s’adresse aux meilleurs joueurs (de poussin 2 à minime 2) évoluant au niveau national et/ou 
international. Il dépend du niveau du joueur et de son engagement dans son projet sportif. Il s’adresse aux 
sportifs de haut niveau inscrits sur liste ministérielle et ensuite aux meilleurs joueurs des groupes de Ligue 
qui participent notamment aux sélectifs des Equipes de France boys and girls. 
 

Le défraiement qui sera attribué par la Ligue sera défini en début de saison, il pourra évoluer en juin, sur 
étude du projet du joueur, de son niveau et de son calendrier de jeu. Ce dernier devra être conforme aux 
préconisations fédérales ou régionales. D’autre part, un malus pourra s’appliquer aux joueurs qui ne 
respecteraient pas leur calendrier (en particulier s’ils dépassaient le nombre de tournois prévu en début 
d’année). 
 

Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, le joueur devra satisfaire à plusieurs conditions : 
 

 Etre licencié au sein d’une association sportive de golf en Occitanie pour l’ensemble de la 
saison en cours,  

 Participer à la majorité des actions pour lesquelles il aura été convoqué par la Ligue (ex : 
stages de Ligue et actions assimilées, épreuves par équipe, etc.) 

 

 
L’aide ne sera délivrée qu’après réception par la Ligue des justificatifs de frais envoyés par les 
joueurs concernés (obligation comptable) et après vérification des tournois joués par les jeunes. 
 
 


