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EVOLUTIONS FEDERALES 2020

GPJ Majeurs
 GPJ Majeurs U14 (pas de catégorie U12)

 Champ des GPJ Majeurs = 60 garçons U14 et 30 filles U14

 Si nombre suffisant de joueurs par Ligue alors possibilité de faire un classement par équipe de Ligue

 Dates GPJ Majeurs en même temps que GPJ ou QR : pas d’erreur !

 Participants aux GPJ majeurs qualifiés directement à la FIR

CF Benjamins/U12 en juillet et CF Minimes/Cadets en octobre

 Evolution du Mérite National Jeunes et du Mérite National Amateur => mise en place d’un « divisor » 
minimum 

 Filière « collectif France » : nombre de tours minimums à respecter

Tous les appareils de mesure seront interdits en 2020 pour les tours de compétition de toutes les 
épreuves jeunes jusqu’à U21 (des QR à la Carlhian en passant par les CFJ et les GP Jeunes)



LES CRITERES FEDERAUX: 
MOYENNE DE SCORE SUR 6 MOIS ET PLACE AU MERITE 
NATIONAL JEUNES

 Entrée en Pôle espoir et pôle France sur 
critères

Entrée dans les groupes nationaux (squad
A et B) sur critères

Précision du calendrier de jeu, du nombre 
de tours et du choix des parcours est 
incontournable pour les joueurs ayant des 
objectifs sportifs d’intégrer les Pôles ou 
les équipes de France



LES CRITERES FEDERAUX: 
MOYENNE DE SCORE SUR 6 MOIS ET PLACE AU MERITE 
NATIONAL JEUNES

En Ligue:

• Ffgolf impose des critères aux Ligues pour les deux groupes régionaux à atteindre en juin et 
en octobre

• Quelques Wilds-cards possibles si projet du joueur très fort

Garçons Filles

Caté 2020 Moy 6m Mérite Moy 6m Mérite

M2 <4 <150MA <4 <100MA

M1 <8 <100 <10 <80

B2 <10 <150 <15 <150

B1 <13 <300 <20 <200

P2 <16 <500 <30 <250

P1 <21 IN <54 IN



LES ATTENTES DE LA LIGUE ENVERS LES JOUEURS 
DES GROUPES

 Attitude irréprochable en toute circonstance

 « Contrat moral » d’engagement réciproque (en cours de rédaction) et respect du calendrier (pas de 
surcharge avec des épreuves secondaires)

 Utilisation systématique de Seegolfstats (tutoriel you tube) 

 Entraînement sérieux toute l’année avec cours individuel régulier, préparation physique et préparation 
mentale => si besoin d’évolution technique, il faut y aller!

 Fixation d’objectifs sportifs & d’objectifs de moyens

 Alimenter régulièrement le fichier du joueur via l’application MyTeam (c’est désormais le joueur qui 
rapporte ce qu’il a appris pendant le stage ou le coaching)

 Focus et attention



A QUOI ONT ACCÈS LES GROUPES DE LIGUE 
OCCITANIE

 Groupe régional 1
 Suivi individualisé par CTN (ou S. ARRICAU pour les polistes jusqu’en juin) 

 Augmentation du volume d’entraînement et la qualité des entraînements

 Mise en place de la préparation physique et préparation mentale

 Coaching en tournoi par ETR et/ou CTN

 Stages avec ETR et/ou CTN

 Aide financière pour la saison sous condition

 Accompagnement des parents en fonction des besoins

 Groupe régional 2 : Stages avec ETR + Coaching en tournoi par ETR 

 Collectif U12 préparant les Interligues : 3 stages de 2 jours + Triangulaires U12 à Marmande et Massane + 
Interligues + coaching 2 GPJ

 Collectif U10 préparant la Triangulaire Occitanie-PACA-AURA : 3 stages de 2 jours + Triangulaires à Massane



Stage de début de saison CEDR (U10 à minimes)

20-févr Match amical Ligue du Centre B/M à Massane

21/23 février GPJ Campagne benjamins + U12

6/7 mars GP Cap d'Agde

20/22 mars GPJ MAJEUR St Emilion

26/27 mars GP Campagne

20/21 au 23/24 avril GPJ MAJEUR Internationaux de France U14 Chantilly

17/19 avril GPJ Fontcaude benjamins/U12

14/17 mai GPJ MAJEUR Sablé Solesmes

Préparation équipe U12 pour Interligues et U10 pour Triangulaire au Comminges

Préparation équipe U12 pour Interligues et U10 pour Triangulaire au Comminges

12/14 juin GPJ MAJEUR Golf National

Triangulaire U12 - Marmande

7/9 juillet FIR Seilh + Championnat de Ligue U10

22+ 23/30 juillet CFJ RCF La Boulie

24/27 août GPJ MAJEUR Evian

Préparation équipe U12 pour Interligues et U10 pour Triangulaire au Comminges

Triangulaires U10 et U12 Occitanie/PACA/AURA - Massane

18/23 octobre Interligues (4 jours de tournois + 2 jours de préparation) - Massane

27/31 octobre Championnat de France MF - Moliets?

28/30 octobre GPJ Majeur Albi

13/14 novembre Coaching GP de St Thomas

30 oct / 1er novembre Coaching Trophée des régions -Massane

Stage de fin de saison (U10 à minimes + filles)

Programme prévisionnel 2020 pour l’ETR



Calendrier ETR 2020

Acquisitions DTN à la fin de chaque catégorie

Livret des jeunes golfeurs sera actualisé d’ici fin janvier

Comptes-rendus généraux sur le site de la Ligue : https://www.liguegolfoccitanie.fr/stages-actions-etr/

Merci de votre attention!

INFORMATIONS DIVERSES


