
Compte-rendu du Trophées des Jeunes Golfeurs Occitans 2019 

 24 novembre 2019  
 

1. Circuits départementaux : 
 

Constats : 

- 174 enfants ont participé à une étape départementale minimum dont : 

o 76 dans la catégorie U10 garçons 

o 20 dans la catégorie U10 filles 

o 59 dans la catégorie poussins garçons 

o 19 dans la catégorie poussines filles 

- 11 Comités Départementaux ont organisé une ou plusieurs étapes 

départementales du Trophée : 

o Une étape a été organisée par les CD de l’Aveyron, du Gard, du Lot, de 

l’Hérault, du Lot. La Ligue a également organisé une étape lors du 

premier stage de Ligue U12 à Nîmes Campagne. 

o 2 étapes ont été organisées par les CD du Gers, de la Haute-Garonne, 

des Hautes-Pyrénées, du Tarn et du Tarn et Garonne 

o 4 étapes ont été organisées par le CD des Pyrénées-Orientales. 

- On remarque pour le CD (66) qui a organisé 4 étapes que la grande majorité 

des jeunes ont amélioré leurs résultats sur l’ensemble des étapes.  

Retours des organisateurs et/ou des participants : 

- Le format plait aux jeunes, aux parents et généralement aux pros de clubs 

- Le format doit être simplifié pour 2020 afin de faciliter la mise en œuvre dans 

les clubs qui accueillent le trophée  

Bilan par rapport aux objectifs annoncés : 

- Des jeunes ont été détectés à travers les étapes 

- Pour certains enfants, progresser aux ateliers étaient tellement important qu’ils 

se sont entraînés en autonomie sur les ateliers entre les étapes  

Analyse des résultats des ateliers : 

Les moyennes de l’ensemble des participants sur l’ensemble des étapes 

départementales montrent quelques tendances : 

- Une très bonne moyenne sur le questionnaire de règles 

- Toutes les catégories ont plus de la moyenne sur les ateliers physiques 

- Toutes les catégories ont plus de la moyenne sur l’atelier wedging.  

Rq : le green était volontairement d’un diamètre de 40m pour en faire un atelier 

facile. Avec ce système, nous espérions avoir des résultats beaucoup plus 

élevés (évolution prévue en 2020)  



- Les résultats du driving ne sont pas significatifs, le barême pour les U10 étant 

trop élevés en 2019 (évolution prévue en 2020) 

- Les résultats au putting sont moyens (putts à 1m, dosage à 6 et 10m).  

- Les résultats au chipping sont mauvais (aucun groupe n’a la moyenne) 

- Au niveau de la compétition sur repère 7 (parcours compact/boules oranges), 

les moyennes montrent que : 

o Le score moyen des Poussins garçons est de +8 

o Le score moyen des Poussines filles est de +14 

o Le score moyen des U10 garçons est de +17 

o Le score moyen des U10 filles est de +26 

 

 

2. Finale régionale 
 

Retours sur la finale : 

- 54 participants ont joué la finale  

- Huit présidents de CD étaient présents (ou représentés) pour encourager leurs 

jeunes toute la journée (sauf de 14h à 15h45 où ils étaient en réunion avec le 

Président de la Ligue) 

- Les ateliers ont été légèrement modifiés par rapport aux étapes 

départementales pour fluidifier les rotations des 16 groupes dans les ateliers 

(ex : 5 balles au lieu de 10 au chipping et au driving) 

- Le format plait aux jeunes et aux parents, de nombreux témoignages de 

sympathies ainsi que des remerciements écrits en témoignent 

- Quelques pros de clubs étaient présents pendant la finale et ont échangé avec 

l’organisation. Les retours sont plutôt très positifs. 

- Le golf de Garonne est très adapté pour cette finale car les ateliers ont pu être 

organisés dans la zone technique de petit jeu et au practice. 

- Le rôle de l’encadrement bénévole est prépondérant : 
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o 16 encadrants bénévoles ont suivi toute la journée les parties des 

enfants afin de garantir la sécurité et contrôler les résultats 

o Un bénévole était en charge d’alimenter les réseaux sociaux avec des 

images et commentaires sur la journée 

o 4 bénévoles supplémentaires et 2 salariés étaient en charge de 

superviser la zone technique, le practice, le parcours, de gérer le 

recording, d’organiser la remise des prix et le goûter 

- 3 entraîneurs de l’ETR étaient sur place (un pour l’atelier driving et la prise de 

datas trackman ; deux autres pour la détection des joueurs)  

- La formule buffet du restaurant a été appréciée et le repas s’est déroulé 

rapidement  

- Les cadeaux sont importants pour les enfants, la Ligue a donc offert à tous les 

participants : 

o Un polo  

o Une pochette de départ contenant tees, relève pitch, marque-balle, etc. 

o Une casquette 

- La remise des prix a été splendide grâce à notre partenaire Golf Plus Seilh (sacs 

trepied, sacs à chaussures, parapluies, baguettes d’alignement, etc.)  

- Le goûter a été rapidement avalé car nous avions pris un peu de retard sur le 

planning 

 

Le parrain du Trophée des jeunes Golfeurs Occitans : 

Victor PEREZ a gentiment accepté de parrainer ce nouveau trophée. Etant en tournoi 

le 24 novembre, il a été représenté par son père, Michel, qui est venu avec plein de 

choses pour les enfants :  

- Une photo dédicacée pour chacun des participants,  

- Quatre polos dédicacés pour les vainqueurs (ils seront envoyés en fin d’année),  

- Un diaporama retraçant la carrière de Victor de ses 3 ans à aujourd’hui.  

- Un riche temps d’échange entre les participants (ou parents) et Michel. Les 

questions ont fusé et tous ont montré une grande curiosité sur la vie de Victor. 

On retiendra que Victor est un sportif absolument complet et « touche à tout », 

qui prend un maximum de plaisir au golf (que ça se passe bien ou pas), qu’il a 

fait de bonnes études, qu’il s’entraîne énormément avec méthode et rigueur, 

qu’il a une équipe super compétente autour de lui composée d’un cadet, d’un 

entraîneur, d’un préparateur physique et d’une préparatrice mentale. Victor 

relativise beaucoup par rapport au golf : « on tape avec du fer dans du plastique 

dans un environnement naturel, c’est normal que ça ne s’enchaîne pas toujours 

bien ! » 

On retiendra également que le père de Victor qui a été prof d’EPS, entraîneur 

de rugby et président d’un club de golf, a accompagné sans pression son fils 

pendant toute sa jeunesse. Il a toujours respecté le choix de son enfant (et le 

respecte encore !): se tenir à distance des tournois. Enfin, il a toujours relativiser 

pour que Victor « ne prenne pas la grosse tête » dans sa jeunesse. 

 



Résultats : 

Les résultats totaux par catégorie d’âge sont disponibles sur le site de la Ligue. Les 

cartes de score des ateliers peuvent être envoyés aux parents ou pros sur simple 

demande à frederique.dorbes@ffgolf.org. Une dizaine a déjà fait cette démarche pour 

connaître les points à améliorer pour 2020 ! 

Les moyennes de l’ensemble des participants sur la finale du trophée des Jeunes 

Golfeurs montre quelques tendances : 

- La moyenne de chaque atelier est, dans l’ensemble, meilleure que celles des 

étapes départementales. 

- Une très bonne moyenne sur le questionnaire de règles 

- Toutes les catégories ont plus de la moyenne sur les ateliers physiques 

- Toutes les catégories ont plus de la moyenne sur l’atelier wedging mais, cette 

fois-ci, l’attaque de green se faisait sur un green existant de 30m de large et 

15m de profondeur. Les résultats sont donc plus significatifs que lors des étapes 

départementales et on peut conclure que le niveau est donc assez faible dans 

ce compartiment du jeu   

- Pour les mêmes raisons que celles évoquées pour les étapes départementales, 

les résultats du driving ne sont pas significatifs 

- Les résultats au putting sont très moyens (putts à 1m, dosage à 6 et 10m).  

- Les résultats au chipping sont mauvais (aucun groupe n’a la moyenne) 

- Au niveau de la compétition sur repère 7 (parcours compact/boules oranges), 

les moyennes montrent que : 

o Le score moyen des Poussins garçons est de +7 (meilleur score +1) 

o Le score moyen des Poussines filles est de +14 (meilleur score +6) 

o Le score moyen des U10 garçons est de +14 (meilleur score +6) 

o Le score moyen des U10 filles est de +29 (meilleur score +6) 
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3. Propositions d’évolution pour 2020  
 

Il semble que le trophée des jeunes golfeurs est une épreuve qui fonctionne et qui 

rassemble les bénévoles et les enfants.  

Ce Trophée est une passerelle pour la détection des U12 entre les départements et la 

ligue, sur un format standardisé, avec une finale régionale. Il faudrait arriver à 3 voire 

4 étapes en 2020 pour dynamiser le système et donner envie aux enfants de 

s’entraîner entre les étapes. Il semble incontournable que l’ensemble des CD de la 

Ligue Occitanie les organisent pour laisser de côté aucun enfant.  

En concertation avec les CD présents lors de la réunion du 2 novembre, il semble qu’il 

est utile d’améliorer la rotation des ateliers en :  

- diminuant le nombre de balle sur les ateliers physiques, chipping et drive (5 

balles au lieu de 10) 

- modifiant l’atelier putting qui prend trop de temps proportionnellement aux 

autres et entraîne parfois des « bouchons » sur le putting green 

- modifiant le barême du driving notamment pour les U10 et les filles 

- repensant l’atelier physique pour y amener une notion de chronométrage  

- qualifiant automatiquement les joueurs ayant été sélectionnés en équipe de 

Ligue pour les triangulaires U10/U12 contre AURA et PACA (afin de libérer de 

la place pour les joueurs évoluant au niveau départemental) 

Le règlement du Trophée 2020 sera sur le site de la Ligue d’ici fin janvier mais rendez-

vous est déjà pris pour une finale régionale en octobre ou novembre 2020 ! 

 

 

 
Merci à tous les enfants, bénévoles, départements d’avoir réussi ce challenge ! 
Merci à Michel et Victor PEREZ pour votre implication ! Merci à la Ligue, au 
restaurant Ernest et au golf de Garonne pour avoir accueilli et gâté les jeunes ! Merci 
à notre partenaire Golf Plus Seilh pour nous avoir offert une très belle dotation ! 
 

 

 


