
Réunion capitaines juniors
12 mars 2022 – Bawette



Programme

• Sélections groupes AFGolf 2022-2023 

• Projets pédagogiques juniors dans les clubs

• Badges AFGolf

• Juniors Trophy : fonctionnement avec l’AFGolf

• Etudes universitaires & golf à l’UCL 

• Mithra Ladies Open

• Divers





Vision sportive 



Groupes AFGOLF

Les groupes AFGOLF: 
Constitués en fonction de l’âge afin de proposer des entraînements et activités ciblés selon le niveau et
l’âge des joueurs pour répondre au mieux à leurs besoins et à leurs performances golfiques et physiques.

• Groupe « PAR » - U12
• Groupe « BIRDIE » - U14
• Groupe « EAGLE » - U16 & U18
• Groupe « ALBATROS » - 19 à 23 ans
• Young Pros

Critères généraux: 
• Nationalité : Belge  objectif final intégrer les équipes nationales
• Clôture des sélections : 19/09/2022
• Home club = club AFGOLF

Règlement complet disponible sur: http://www.afgolf.be/programme-jeunes/

http://www.afgolf.be/programme-jeunes/


Par – U12
Objectifs: 
Être membre des équipes AFGOLF demande une certaine familiarisation à leur fonctionnement. Il a 
pour objectif de préparer les jeunes à intégrer le groupe Birdie quand ils auront atteint l’âge de 12 ans. 

Les modalités de sélections sont :

* Compétitions acceptées :
• AFGOLF Kids Cup 
• Junior Tour U12 
• Scapa Kids Tour Préminimes
• Junior Trophy

Le groupe « PAR » bénéficie d’un programme différent des 3 autres groupes AFGOLF. 
Il est composé d’entrainements, reconnaissances et encadrements lors de compétitions



Birdie, eagle & albatros

Les chemins d’accès aux sélections
• via le WAGR
• via les Rankings belges
• via la moyenne de score « stroke average » 

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



Récap des critères Ladies



Récap des critères MEN



compétitions acceptées

En Belgique :
• Lors des épreuves fédérales et compétitions internationales 
• Lors des Juniors Trophy, uniquement en catégorie 1 (0 à 12,4 hcp)

À l'étranger :
• Lors de compétitions figurant dans le calendrier EGA Junior (Birdie et Eagle)
• Lors de compétitions comptant pour le WAGR 
• Lors des compétitions universitaires : selon l’université du jeune (Albatros)



L’AFGOLF est extrêmement attentive à l’attitude ! 

L’AFGOLF entend que tous les joueurs sélectionnés se comportent en vrais sportifs 
dans l’esprit et les actes.

Règlement sur l’attitude : motivation, comportement, respect, communication, code 
vestimentaire, … > voir règlement complet

Tout comportement déplacé pourrait entrainer une non-sélection ou une suspension 
par l’AFGolf

L’attitude: pour tous! 





Résultats compétitions juniors



• Motiver les capitaines à augmenter la participation des très jeunes dès 5 ans

o Leçons seulement à la bonne saison mai et juin et septembre et octobre

o Créer des camps d’une demi-journée d’au moins 3h comprenant jeu de golf 
et multisport et jeu sur parcours de 3 trous.

o Créer un comité de de jeunes (cfr. Scouts) où en contrepartie de leur 
investissement ils peuvent bénéficier de balles gratuites ou des leçons 
collectives gratuites

o Avoir un responsable de chaque groupe comme un jeune de plus de 16 ans 
ou un parent bien organisé

Comment motiver les jeunes à participer aux compétitions



• Motiver les capitaines à varier leurs offres en fonction des attentes variés des 
enfants aux motivations et goûts variés

o Le jeune forcé de jouer, le jeune sans attente, le touriste là pour s’amuser, 
(l’assidu, l’impulsif, le terre à terre, le sensible), le compétiteur naturel, le 
contemplatif, le sportif naturel et l’oisif, etc.

• Motiver les capitaines à faire jouer leurs jeunes sur les parcours
o Parcours 270m pas de badge

o Parcours 900m badge vert (obtention badge rouge)

o Parcours 1250m badge rouge (obtention badge bleu)

o Parcours 1800m badge bleu (obtention badge jaune)

o Parcours tees avancés Dame départs rouges (jusqu’à 10 ans compris)

o Parcours départs bleus (jusqu’à 12 ans)

Comment motiver les jeunes à participer aux compétitions



• Motiver les capitaines à créer des évènements amusants et ludiques où les 
formules de jeux sont attractives

o Créer des évènements courts ( 4, 6 trous) avec des départs à longueurs 
variées et surtout adaptées à l’âge des enfants!

o Scramble pour les plus petits

o Greensome chapman **

o Pouvoir avoir 1 ou 2 Mulligan par trou

o Favoriser les jeux en équipes avec mixité des niveaux

o Avoir des parents ou initiateurs accompagnateurs pour expliquer les règles 
de jeu selon une logique croissante d’apprentissage des concepts 
d’étiquettes et de règles

o Créer un événement par une remise des prix ou des badges

o Utiliser KAHOUT

Comment motiver les jeunes à participer aux compétitions

https://kahoot.com/?utm_name=controller_app&utm_source=controller&utm_campaign=controller_app&utm_medium=link


• Créer des classements annuels où sont récompensés des notions intéressantes 
à la bonne pratique sur le terrain

o La rapidité. Les 4 trous les plus rapides : course à pied selon les âges

o La connaissance des règles et l’étiquette autant en théorie qu’en pratique (voir carte de 
score), et le fairplay

• Créer des activités hors golf: escalade, tour à vélo, escape games, etc.

• Variez les types d’évènements:

o Golf de nuit

o Parcours déguisés au Carnaval

o Créer un shot-gun avec un goûter juste après

o Rouler en buggy (selon les âges, créer un parcours fléché, laisser les parents rouler avec leur enfants). 
Rendre cela rare et surtout devenir une récompense

o Challenge golf où aux départs de chaque trou il y a des challenges amusants (frapper 
avec gant de boxe, taper dans une balle de tennis, frapper avec une batte de baseball, frapper une balle 
sur un flotteur d’une piscine de jardin, jouer au fléchettes, taper dans une balle en plastique, 
lancer un frisbee, jouer un trou, ou 2, avec 3 clubs seulement, etc. où le 
but est de gagner des mètres au départs et commencer d’où 
est arrivée la balle à partir d’un tee !

Comment motiver les jeunes à participer aux compétitions



cartes de scores par niveau



test étiquette badge rouge



test de règle, badge bleu



• Mieux faire comprendre aux capitaines les principes de sélection dans les 
équipes AFGolf 

• Ne pas avoir peur de demander une participation afin de pouvoir rémunérer les 
initiateurs qui se sont fait volontaires

o Les parents attendent un service de qualité pour lequel ils sont prêts à 
payer s’ils trouvent que le service est à niveau

o Créer des agendas par groupe avec une liste d’activité, des cours, des 
journées sportives et élaborez un budget adapté où le prix est juste pour les 
services rendus. Si vos activités permettent aux parents de jouer en toute 
quiétude alors que leurs enfants sont bien pris en charge, vous augmentez 
la participation des jeunes et les parents de 25 à 40 ans !

o Travaillez l’aspect multisports avec des jeux de badminton, unihockey, 
frisbee rugby, des parcours multisports

Comment motiver les jeunes à participer aux compétitions



• Intégrez les pros dans le programme !
o Ils sont formés sur la problématique, ils ont l’enthousiasme pour vous y 

aider !

• Planifier la saison pour chaque groupe d’intérêt
o Créez des planning variés et annoncés bien à l’avance comprenant les 

cours d’apprentissages, les cours de développement physique (escalade, 
sports de raquettes, tour à vélo, parcours multisport, jeux de lancer, course 
à pied. 

• Variez les compétences à mettre en valeurs: telles que l’assiduité (capacité à 
reproduire le bon geste avec point), ou la performance (tests de putting, test 
d’approches), les activités de parcours à objectifs (stats et +), les passages des 
badges, les cours de règles et étiquette, les parcours fun, les classements annuels 
par catégorie

Comment motiver les jeunes à participer aux compétitions







• Les « Badges AFGolf » 
représentent des étapes dans 
l’apprentissage du jeune 
golfeur, comme les étoiles au 
ski ou ceintures au judo.

• Combien de clubs les 
utilisent?

•  Nouveau carnet

Badges afgolf





Calendrier 2022 – Juniors Trophy

• L’Empereur Juniors Trophy Date à confirmer
• Rougemont Juniors Trophy 25 juin 2022
• Open Juniors du Mont Garni Date à confirmer
• Falnuée Juniors Trophy Date à confirmer
• Avernas Juniors Trophy 04 juillet 2022
• Prix Thomas Meeze (Louvain-la-Neuve) 15 juillet 2022
• Royal Hainaut Juniors Trophy 25 juillet 2022
• Pierpont Juniors Trophy 24 août 2022
• Prix Jean-François Gillet (La Tournette) Date à confirmer
• Ragnies Juniors Trophy 27 août 2022 
• La Bawette Juniors Trophy 03 septembre 2022
• Enghien Juniors Trophy Date à confirmer
• La Bruyère Juniors Trophy 27 septembre 2022
• 7 Fontaines Juniors Trophy Date à confirmer



règlement

Juniors Trophy 



Joueurs éligibles

« Ouvert à tous »

Pour participer au Juniors Trophy et être repris dans le(s) ranking(s), le joueur doit être : 

1. Âgé de moins de 19 ans au 1er janvier 2022 (U19), être né au maximum en 2003;

2. De nationalité belge ou étrangère, membre d’un club affilié à la Fédération Royale Belge de Golf
ou d’un club affilié à une fédération étrangère reconnue par la Fédération Royale Belge de Golf et
en ordre de cotisation fédérale 2022;

3. Titulaire d’un WHS handicap correspondant aux critères de handicap propres à chacune des
catégories (1, 2, et 3) ou à tout le moins d’un brevet d’aptitude en ce qui concerne la catégorie 4;



catégories
Il y a 4 catégories de joueurs, chaque catégorie est mixte. 

Catégories 
mixtes

Parcours Formule de jeu Prix

1 – Hcp 0 à 12,4 
au jour de la 
compétition

18 trous

Single Strokeplay 
Back tee 
(Blanc ou bleus)

Selon l’âge au 1er janvier :
Si moins de 12 ans (né jusqu’en 2010) : On 
avance d’un tee par rapport au tee initial (ex : 
Back tee hommes jouera du Front tee 
hommes).
Les filles jouant des Front tee, y restent mais 
bénéficient des strokes des Back tee dames.
Si moins de 10 ans (né jusqu’en 2012) : On 
avance de deux tees par rapport au tee initial. 
(ex : Back tee hommes jouera du Back tee 
dames).
Sauf présence de tees juniors officiels, les 
filles dont l’hcp est inférieur à 12,5, jouent des 
Front tee mais bénéficient de 3 strokes 
supplémentaires. Les autres jouent des Front 
tee en bénéficiant de 5 strokes 
supplémentaires.

3 prix 
(1er, 2ème, 
3ème)

2 – Hcp 12,5 à 24,4 
au jour de la 
compétition

Single Stableford
Front tee 
(Jaunes ou rouges)

3 prix 
(1er, 2ème, 3ème)

3 – Hcp 24,5 à 36,4 
au jour de la 
compétition

Single Stableford
Front tee 
(Jaunes ou rouges)

3 prix 
(1er, 2ème, 3ème)

4 – Hcp compris 
entre 36,5 et 54 
(mais joue sur 45 
max) 
au jour de la 
compétition

9 trous

Single Stableford
Front tee 
(Jaunes ou rouges)

3 prix 
(1er, 2ème, 3ème)

Les compétitions du Juniors Trophy sont considérées comme acceptables. 



Définition des rôles 

Juniors Trophy 



Rôles: Alexandre Château  

Alexandre Château est l’organisateur. 

• Réservations des terrains. 

• Communication des dates et des terrains à l’AFGolf.

• Rédaction du règlement.

• Support aux clubs pour la mise en place des listes de départs et l’encodage des 
résultats.

• Personne de référence et de contact pour les clubs pour l’organisation des 
compétitions.

• Présence dans les clubs le jour des compétitions (ou délégation de la présence en 
cas d’absence).



Rôles : L’AFGOLF

L’AFGolf met à disposition son calendrier interactif (I-Golf) et aide Alexandre 
Château pour l’encodage et les inscriptions. 
• Publication des compétitions sur son agenda interactif.
• Publication du règlement sur son site.
• Encodage des compétitions dans I-Golf.
• Ouverture et clôture des inscriptions. 

• Inscriptions via le calendrier interactif AFGolf

• Ouverture des inscriptions 45 jours avant la compétition / Fermeture des inscription 6 jours avant la 
compétition

• Information vers les clubs et les Responsables Juniors de l’ouverture des 
compétitions ainsi que vers les clubs accueillants et Golf Vlaanderen. 

• Envoi des rappels si nécessaires en accord avec Monsieur Château. 
• Information vers les clubs accueillants de la fermeture des inscriptions. 
• Transfert des codes d’accès pour gérer la compétition.
• Gestion du classement général de façon automatisée via son calendrier 

interactif.



Rôles : Les clubs 

Les clubs accueillants gèrent la compétition. 
• Gestion des inscriptions dès clôture des inscriptions dans I-Golf. 

• Codes accès AFGolf seront donnés aux clubs

• Clubs qui n’utilisent pas I-Golf => support AFGolf

• Etablissement des listes de départ.
• Listes de départ effectuée par les clubs dans le calendrier interactif AFGolf

• Listes de départ: par ordre d’handicap, selon l’ordre d’inscription et respect du principe 10 joueurs max/club

• Les clubs sont responsables de l’attribution des bons tees de départs ou des bons strokes

• Coordination de la compétition sur place (starters, catering, …).
• Les contacts répertoriés dans le règlement seront ceux utilisés par l’AFGolf pour toute communication avec 

les clubs accueillants. 

• En cas de changement, les clubs devront transmettre les messages à la bonne personne et/ou prévenir 
Monsieur Château. 

• Encodage des résultats effectué par les clubs dans le calendrier interactif AFGolf
• Pour éviter toute erreur informatique de l’encodage des résultats, chaque catégorie sera traitée comme une 

compétition séparée et encodée dans I-Golf en tant que tel. 

• Les clubs devront être vigilants lors de l’établissement des listes de départs aux 
handicaps des joueurs (faire attention aux changements de catégorie 
au cours de l’année)





Projet d’étude

QUEL PROJET D’ÉTUDE ENTREPRENDRE POUR M’ASSURER UN AVENIR 
FRUCTUEUX ET DIVERSIFIÉ DANS LE MILIEU DU GOLF ?

• Cursus universitaire US
• Combiner sport de haut niveau et études universitaires américaines, avec une bourse
• Partir via des partenaires spécialisés

• Cursus universitaire France
• Centres de formation en France des métiers du golf, pas de bourse
• L’académie internationales des métiers du golf à Montpellier https://www.aimg.fr/
• Le programme Golfsup de le FFGolf https://www.golfsup.fr/ au golf de la Baule

• Cursus universitaire Belgique
• Formation via la filière classique AFGolf / PGA
• Formation Golf à l’UCL

https://www.aimg.fr/
https://www.golfsup.fr/


Filière afgolf-PGA

3 années de formation pour devenir enseignant de golf

• Année 1: 
• Initiateur Golf 
• Statut amateur, bénévole
• Critère entrée: 18,4 hcp

• Année 2: 
• PGA Coach
• Statut professionnel, enseignement rémunéré 
• Critère: 4,4 hcp

• Année 3: PGA Professionnel



Filière golf à L’UCL

associer la filière classique au cursus académique de la faculté des 
sciences de la Motricité

• 2 années de baccalauréat et les 3 années de Masters dans la filière Education 
Physique de la faculté des sciences de la motricité (FSM)

• Diplôme supplémentaire
• Développer le potentiel physique
• Statut d’Espoir sportif ou Elite sportive à Haut Potentiel
• Accès au Golf de LLN? 





Golf féminin à l’afgolf

en 2021: 
• Objectif AFGolf: augmenter le nombre de femmes dans le golf
• Campagne GLF PWR dans les clubs & réseaux sociaux
• Engagement officiel lors du GLF PWR Day 25/8:

En 2025, un nouveau golfeur sur 2 sera une golfeuse

en 2022: 
• Mithra Ladies Open
• GLF PWR  GLF PWR Pass



Mithra ladies open - MLO

• 27 au 29 mai 2022 au Golf de Naxhelet

• Organisation par Naxhelet, Ladies European Tour 
et Mithra

• Actions/concours pour motiver les clubs à venir

• Objectif: amener un maximum de golfeurs à 
l’événement

 Compte sur vous pour : 

 Motiver vos sections juniors 

 En parler en comité sportif

 ...





• Table ronde des attentes des participants : que souhaitez-vous retirer de ces 
rencontres ?

o 6 zones de travail ou un scribe de l’AFGolf est placé afin de reprendre les 
idées de la table ronde

o Nombre de jeunes dans le club + échelle des âges
o Force du programme actuel du club
o Faiblesses du programme actuel
o Besoins des clubs

• Table ronde des difficultés des capitaines : analyses des contraintes propre à 
chaque club

• Table ronde des opportunités des capitaines, espaces d’entraînements, 
organisation actuelle des cours, l’ambiance et la culture sportive de chaque 
club. 

• L’occupation des terrains
• Les zones libres

ORGANISATION DES ATELIERS DE DÉVELOPPEMENTS FUTURES



Questions



Merci pour votre attention
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