
Conférence Jeunes AFGOLF
16 octobre 2021 – Golf de Naxhelet



Programme
09h00 Introduction Jean-Luc Gavroye (Président AFGOLF) 

& Frédéric Theys (Vice-président AFGolf) 

Vision sportive de l’AFGOLF Emilie Geury (Secrétaire Générale AFGOLF)

Nouvelle organisation des coachs en 2022 
et ses objectifs

Anthony Otterstrom (Coach AFGOLF & coordinateur)

Programme AFGOLF Jeunes 2021-2022 Emilie Geury & Anthony Otterstrom

Le planning annuel Henrik Lundqvist (Head Coach AFGolf)

La préparation physique à l’AFGOLF Emmanuel Spies (Préparateur physique AFGOLF)

Fonctionnement Adeps Emilie Geury

Statut Amateur 2022 Anthony Otterstrom









Vision sportive 





Groupes afgolf
Trois voies différentes d’accès aux sélections sont prévues :
• via le WAGR
• via les Rankings belges
• via la moyenne de score « stroke average ». 

Au fil de la progression de l’âge, les critères deviennent plus exigeants. 

Si l’un des trois critères est atteint (WAGR, Ranking belges ou moyenne de scores), le 
jeune sera sélectionné dans les équipes AFGOLF. 



récap critères Ladies



récap critères men





Equipe des coachs

Head Coach
• Henrik Lundqvist

Coachs
• Anthony Otterström (coordinateur)
• Jonathan Davin
• Naima Ghilain 
• Gaël Seegmuller
• Nicolas Theys (nouveau)
• Diego Garcia

Préparateur physique
• Emmanuel Spies 



Nouveau fonctionnement

Leads coachs: 

• Naima Ghilain 

• Nicolas Theys 
• Gaël Seegmuller 

• Anthony Otterström
• Guidance Henrik Lundqvist



Importance des présences

• L’AFGolf s’implique dans le développement des jeunes talents
• Nous attendons dès lors de vous un investissement en conséquence et une 

présence aux activités AFGolf 
• Les activités ne seront plus « à la carte »

 Présence obligatoire aux activités AFGolf: coaching week-ends, 
entrainements physiques et stages.

• Exceptions : raison médicale, tournois internationaux ou nationaux majeurs, 
obligations scolaires ou universitaires, raisons familiales majeures, entraînement 
Belgian Team, sélection de club pour tournois majeurs.

• Exception spécifique pour la partie physique : pour le groupe birdies, s’ils pratiquent 
un autre sport qui a lieu en même temps. 

• Raisons non valables : entraînements clubs, entraînements avec pro perso ou 
coach sportif perso, compétition de club, entraînement interclubs, activités de loisir

• Sanctions : exclusion du stage de Carnaval, pas de sélection pour les tournois





Groupes 2021-2022



Stages

Toussaint
• Touquet (France)

• Lundi 1er au vendredi 5 novembre 2021

Carnaval 
• Lieu à confirmer

• Du 26 février au 5 mars 2022

Mesures sanitaires pour le stage au Touquet:
• Pass sanitaire, 
• ou test PCR de moins de 72h, 
• ou un résultat positif à la Covid-19 datant d’au 

moins 11 jours et moins de 6 mois. 
En cas de test PCR, il faudra en refaire un sur place.



Entrainements

Coaching Weekends 
• 4 week-ends en hiver : 

• 20-21 novembre 2021
• 15-16 janvier 2022
• 5-6 février 2022
• 19-20 mars 2022

• Training days pendant la saison : 
• 2 jours en juin – dates à définir

• Objectifs: 
• Créer une structure individuelle pour chacun

• Donner les moyens à chacun d’avoir son plan annuel, et un haut niveau d’attention à 
chaque moment (FOCUS)

Préparation physique  voir slide plus loin



Compétitions internationales

5 compétitions internationales 
• Grand Prix début avril

• Grand Prix fin juin

• Internationaux : German, Rothschild

• Grand Prix en été

• Dates: en attente calendriers internationaux 
et Grand Prix français

• Joueurs envoyés sur base de sélections



Reconnaissances & encadrement

• Reconnaissances

• Encadrements

• Objectifs: 
Débriefing, motivation, 
organisation, routine, tactique de 
jeu, gestion des échauffements

• Quelles compétitions? 
• Compétitions fédérales et juniors

• Voir liste quand calendrier fédéral sortira



Bourses

Objectifs: 
• Aider les meilleurs golfeurs francophones à se confronter aux élites des autres 

pays européens 

• Bourses octroyées pour compétitions hors Belgique

• Bourse doit être demandée avant la compétition

• Porter les couleurs AFGolf !

• Communication (photos, résultats,..) vers l’AFGolf par le jeune

• Règlement sera communiqué prochainement

• 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022



Ladies european Tour - Naxhelet

Infos tournoi: 
• Tournoi professionnel Ladies European Tour: 27-29 mai 2022
• 126 joueuses professionnelles
• Valeurs: Golf Féminin et zéro déchet 
• Journée encadrée par les coachs AFGOLF au LET à Naxhelet (28 mai)



Ambassadeur Golf

• Devenez Ambassadeur Golf dans votre école

• Qui ? Tous les groupes élites AFGOLF

• Mise en avant du sport qui vous anime et passionne !!

• Organisation d’une initiation gratuite pour votre classe/année  

• Initiation donnée par l’AFGOLF et les Ambassadeurs Golf dans un golf

• Continuez à chercher de nouveaux talents ! 

2019: trois participants - Hugo, Nino et Esteban

2020: deux candidats, Juliette et Hugo (annulé pour cause de Covid)

2021: annulé pour cause de Covid



Coach Now

Objectifs: 

• Plateforme de communication entre tous les intervenants:
jeune, parents, pros, coachs AFGolf, staff AFGolf, … 

• Partage de feedback d’entrainements, rapports de stages, analyses Spider, 
photos/vidéos, communication entre les parents/coachs, …

• Pour les nouveaux: un training space sera créé prochainement

communiquer De façon plus systématique via la plateforme



Coach Now



Spider golf

objectifs
• Vous permet de mieux analyser vos forces 

et vos faiblesses

• Les coachs peuvent suivre facilement tout 
votre parcours sans être présents

L’AFGOLF:
• Offre l’accès d’un an pour les jeunes.     

Vous devez télécharger l’application puis 
créer votre compte. Ensuite envoyer l’email 
utilisé à Philippe pour qu’il valide votre 
accès.

• Importance d’encoder ses scores



Uniformes

Importance de porter son uniforme sur les activités AFGOLF!

Pour les nouveaux:  
• 2 polos
• 1 pull
• 1 polar
• 1 veste
• 1 casquette

*l’AFGOLF demande une participation financière pour les uniformes





Plan annuel - fichier Excel



Plan de développement





ENTRAINEMENTS PHYSIQUE 
• Séances prévues pendant l’hiver :

• 23 octobre 2021
• 13 novembre 2021
• 27 novembre 2021
• 4 décembre 2021 
• 18 décembre 2021
• 22 janvier 2022 
• 29 janvier 2022
• 12 février 2022
• 19 février 2022

• Power Tests :

• 16 octobre 2021
• 15 janvier 2022 (pendant coaching week-end)
• 19 mars 2022 (pendant coaching week-end)
• TBC fin juin 2022

Préparation physique





Reconnaissance adeps

Depuis le1er janvier 2020: 

L’AFGOLF = Fédération Sportive reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles

59 autres sports sont reconnus en Fédération Wallonie-Bruxelles

Avantages: 
• Reconnaissance des programmes de l’AFGolf: statuts, formations, …
• Subsides pour les clubs
• Subsides pour l’AFGOLF > et le sport de haut niveau



Statuts espoirs sportifs

Objectifs: 
• Statut espoir sportif octroyé par l’Adeps et la Fédération Wallonie-Bruxelles

Statuts et critères: 

• A partir de 12 ans (au 31 août année suivante)

• 3 statuts: 

• Jeune Talent (JT)  ancien ESA : groupes AFGOLF

• Espoir Sportif (ES)  ancien ESI : critères WAGR + Championnats Europe / Monde

• Sportif de Haut Niveau (SHN): Top 100 WAGR



Statuts adeps
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Statut espoir sportif

Fonctionnement : 
• Valade du 1 septembre 2021 au 31 août 2022

• Printemps 2021 : demande effectuée pour ceux déjà dans les groupes

• 31/10/2021 : demande sera soumise pour les nouveaux ou ceux qui ne l’ont pas encore

 Philippe a envoyé un email pour récolter les informations 

 Importance que tout le monde ait le statut 



Avantages scolaires

Secondaire Demi-jours d’absences Aménagements horaires 

1er degré 30 Activités complémentaires (4 périodes max) et le cours d’E.P. (3 
périodes max) moyennant une dérogation ministérielle 

2e degré 30 Deux options de base simple ou une option de base groupée (8 
périodes max) et le cours d’E.P. (3 périodes max) 

3e degré 30 Deux options de base simple ou une option de base groupée (8 
périodes max) et le cours d’E.P. (3 périodes max) 

Enseignement 
supérieur et 
universitaire

Étalements Aménagements

Supérieur Oui Sur base d’un dossier, en collaboration avec l’institution et le référent
sportif de celle-ci 

Universitaire Oui Sur base d’un dossier, en collaboration avec l’institution et le référent
sportif de celle-ci 



carnet d’entrainement et de liaison

Remplacé par une Convention à compléter par : 
- L’élève
- Ses responsables légaux
- L’établissement scolaire
- Le club
- L’AFGolf

A coller / conserver dans le journal de classe. 

 Demander à Philippe la convention 





Statut amateur

• Évolutions possibles du statut amateur
• R&A: https://www.randa.org/en/rulesequipment/amateurstatus/rules-of-amateur-

status-modernisation
• Timing probable: janvier 2022 – à confirmer

https://www.randa.org/en/rulesequipment/amateurstatus/rules-of-amateur-status-modernisation






Salle 2e étage  parents (Anthony + Diego)

Samedi 16 octobre

• Présentation par les leads coachs
• Bilans & objectifs par groupe d’âge

Pour les jeunes Pour les parents

• Rôle des parents dans le 
développement des jeunes athlètes

11h Séances par groupe
Par les leads coachs AFgolf

12h30 LUNCH

Réunion parents
Par les coachs AFGolf

Grande salle

Grande salle  Birdie (Naima + Jonathan)

Grande salle  Eagle (Gaël + Nicolas)

Petite salle 2e étage  Albatros (Henrik + Manu)



Samedi 16 octobre

15h
À 18h

Rencontres individuelles & tests de compétences 
Practice & zone entrainement

DIMANCHE 17 octobre

14h
À 17h

Rencontres individuelles & tests de compétences 
Practice & zone entrainement

7.Alice Bille
8.Lilly Carniol

9.Théo Biernaux
10. Basile Van Dun
11.Amaury Wouters

12. Luca Del canal

13. Nino Mahy

14. Léo Isserentant

15. Edgar Lauwers

16. Adrien Theys

17. Jules Deprouw 

1. James Ewbank

2. Margaux Semmeling

3. Alicia Theunis

4. Juliette Collin

5. Palenik Grégoire

6. Alix Denis

7. Diane Denis

8. Audrey Lam

9. Arthur Fournier

10. Jean de Wouters

1. Smeets Juliette
2. Clarisse Louis
3. Vikkula Chiara
4. Noah Pezzot 
5. Kolya Wathelet
6. Alexis Demaret
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