
 

Cahier des charges des épreuves interclubs 1.2 poucets 
(U10) 

 

1- Organisation 
 
Le circuit annuel comprend des étapes organisées sur le ressort territorial de chacun des 13 CD et une étape finale prise 
en charge par la Ligue.  
Il appartient à chaque comité départemental d'organiser ses  étapes, avant le 20 juin 2019 (J-10 jours). 
L'étape finale aura lieu le dimanche 30 juin 2019 à SALIES du SALAT, avec l'aide des CD, sous la responsabilité de la 
Ligue. 
 

2- Choix des terrains 
 
Idéalement, ces épreuves doivent utiliser des parcours compacts, la forme favorisant le jeu autour du green, les transferts 
entre trous en seront optimisés. 
Ces parcours doivent présenter une topographie permettant un grand choix de situations de départs (balles basses ou 
hautes derrière un arbre, rough prononcé, bunkers, pieds en pente, approche en descente, en montée ou perpendiculaire 
à la pente du green, etc. 
En cas d’obstacle d’eau difficile à franchir, prévoir une dropping zone d’où l’équipe pourra taper une balle avec un coup 
de pénalité, si les deux mises en jeu ont échoué dans l’eau. 
 

3- Préparation du terrain 
 

L’objectif principal étant de développer stratégie, tactique, créativité et adresse, les départs seront organisés de telle 
manière que les spécificités du terrain soient exploitées harmonieusement. 
La distance des trous sera comprise entre 30 et 100m. Sur les départs longs, qui seront clairement précisés, le départ 
pourra s’effectuer sur tee.  
Tous les autres départs doivent se faire « balle droppée », même et surtout dans les bunkers. 
Matérialiser le départ par 2 repères (mâts ou cônes du kit P'tit golf feront l’affaire), afin d’introduire dès maintenant la 
notion d’aire de départ. 
 
Varier les positions de drapeau, entrée de green et fond de green, rechercher quelques endroits où l’approche directe 
n’est pas la solution appropriée pour rester « au mât ». 
 
Il est recommandé de se faire accompagner par un pro lors de la préparation du terrain, sa connaissance des enfants 
permettra de garder la difficulté des coups en adéquation avec ce que la moyenne des participants est capable de réaliser. 
Il est toutefois déconseillé de « rendre » le parcours trop facile ; le plaisir de jouer, la combativité et la concentration 
restent chez les enfants proportionnels à la difficulté  
 


