
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Tu es sélectionné pour faire partie des groupes AFGolf. Félicitations ! 
L’AFGolf a pour mission de te former et t’entraîner pour satisfaire, à terme, aux critères de 
sélections pour intégrer les équipes nationales qui représentent notre pays. 

 
RÈGLES DE BASE 

 
Le dénominateur commun des champions et sportifs de haut niveau est leur « attitude » !  
C’est pourquoi l’AFGolf est extrêmement attentive à cette attitude. Trop souvent, elle est 
délaissée au profit de convenances trop personnelles. Cet abandon génère dès lors des 
comportements plus qu’inadéquats au bon fonctionnement d’un groupe. L’AFGolf, 
fédération sportive, entend que tous les joueurs sélectionnés se comportent en vrais 
sportifs dans l’esprit et les actes. 
La charte sportive de l’AFGolf fait partie intégrante du plan de développement des 
Groupes Jeunes de l’AFGolf. Chaque jeune membre des Groupes représente l’AFGolf 
à tous les niveaux. Par conséquent, chaque joueur respectera les principes énoncés 
dans la présente charte sportive, et est tenu de se conduire en tant que sportif avec 
la plus grande dignité aussi bien sur le terrain qu’en dehors. 

 
DROITS ET DEVOIRS DU JEUNE DES GROUPES AFGolf 

 
 
 
 
 

• Démontrer une vraie motivation à progresser et à souscrire pleinement au chemin de 
progression (programme) mis en place par l'AFGolf.  

• Veiller à donner une image positive de soi-même en faisant preuve de discipline, de courtoisie, 
de fair-play et sportivité 

• Faire preuve de solidarité en toute circonstance  
• Avoir la volonté de promouvoir l'image de l'AFGolf et du jeu de golf (par exemple, via les 

réseaux sociaux, …)  
• Respecter le code vestimentaire pour garder la cohérence de la présentation 
• En cas de contre-performance : faire preuve de combattivité en ne « démissionnant pas 

mentalement » quoi qu’il arrive. 
• Adopter une attitude digne d’un sportif de haut niveau. En ce sens, la consommation de 

boissons alcoolisées et de tabac est interdite et ce pour toute activité encadrée par l’AFGolf. 
• S'abstenir strictement de toute attitude d'intimidation, de harcèlement ou de discrimination, y 

compris sur les réseaux sociaux 
• Ne pas avoir fait l'objet d'une sanction grave dans son club  

 
 
  

CHARTE   AFGolf 

GENERAL 



 
 
 
 

 
 

 
 
  

 
• La présence est obligatoire à toutes les activités (entrainements, stages, …) organisées par 

l’AFGolf. 
• Respecter les timings des activités et arriver à l’heure indiquée. 
• Respecter les instructions données par les coachs de l'AFGolf.   
• Respecter strictement les consignes du club où se déroulent les entraînements.  
• Veiller à maintenir les lieux (vestiaires, restaurant, practice, parcours, hôtels, …) dans un 

parfait état. Tout acte de vandalisme sera sanctionné.  
 
 
  

 
• Sur le terrain : s'abstenir de tout mouvement d'humeur tant par les gestes que les paroles. 
• Faire preuve de respect vis-à-vis des bénévoles, officiels, etc. 
• Se mesurer aux autres compétiteurs avec fair-play. Gagner avec ses clubs et non avec 

d'autres moyens peu éthiques. 
• Compétition en équipe : donner la priorité aux intérêts de l'équipe par rapport aux intérêts 

personnels. 
• Faire preuve d’un comportement exemplaire sur et hors du terrain. 

 
 
 
 

• Les parents se comporteront de manière exemplaire tant envers les joueurs, coachs qu’envers 
les adversaires et des arbitres. 

• Les parents collaboreront autant que possible avec les coachs AFGolf, le staff de l’AFGolf, et le 
pro personnel du jeune. 

• Les parents respecteront les délais de remise de documents et veilleront à ce que le payement 
des activités soit effectué à la date demandée. En cas d‘annulation après la date limite, aucun 
remboursement ne sera effectué. 

• Les parents s’abstiendront d’intervenir dans les décisions sportives prises par les coachs 
(sélections, remplacement d’un joueur, etc.). 

• Le cas échéant, ils feront état de leurs remarques auprès de la Commission Sportive. 
• Les parents ne seront pas présents sur le terrain lors des activités organisées par l’AFGolf. 

 
 Le non-respect d’un de ces points pourrait entrainer une suspension.  
 
 
 
 
 
Par cette sélection, vous vous êtes octroyé le droit de profiter d’un encadrement complet de l’équipe de 
coaching de l’AFGolf, ainsi que de pouvoir participer à des stages, des week-ends d’entrainements, des 
entrainements physiques et des sélections à des tournois à l’étranger. 
 
Pour ceux qui suivront le programme dans sa totalité, c’est-à-dire en répondant bien à nos exigences 
de présence et d’assiduité à l’utilisation des outils (fichier Excel et Spider), vous serez alors éligible 
pour participer à nos stages et serez sélectionnable pour nos déplacements en tournois à l’étranger. 
 
 

ENTRAINEMENTS ET STAGES 

LES COMPETITIONS 

RECOMMANDATIONS AUX PARENTS DES JOUEURS 

REGLEMENT DE PARTICIPATION AU PROGRAMME COMPLET  



 
 
 
 

 
 

 
 
Nous vous avons préparé un programme complet, où toutes nos dates de rencontre vous seront 
communiquées clairement. Dès lors, seule une absence à un coaching week-end et une absence à un 
entrainement physique seront tolérées tout au long de la saison.  
 

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

 
• Exceptions acceptées spécifiques pour les entrainements physiques : pour le groupe Birdie, s’ils 

pratiquent un autre sport qui a lieu en même temps.  
 

• Raisons non valables : entraînements avec pro personnel ou coach sportif personnel, 
compétition de club, activités de loisir, besoin de temps pour étudier 

 
Prenez le temps de bien regarder ce programme et voyez si vous serez capable de tout suivre. Dans le 
cas contraire, vous continuerez à faire partie des groupes AFGolf, mais ne serez pas éligible pour le 
stage de février, ni sélectionnable pour nos tournois à l’étranger. 

 
Pour la Commission Sportive, 
Henrik Lundqvist, Head Coach  
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