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Vision sportive 



équipes jeunes 
Comment les intégrer

Année 2022



Groupe PAR
Le Groupe PAR pour objectif de préparer les jeunes à intégrer le groupe Birdie quand ils 
auront atteint l’âge de 12 ans. 



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
• Diego Garcia

Préparateur physique
• Emmanuel Spies 

Soutien supplémentaire
• Florent Roekaerts
• Clara Aveling



fonctionnement

Leads coachs: 

• Naima Ghilain
• Diego Garcia 

• Nicolas Theys 
• Gaël Seegmuller 

• Henrik Lundqvist





Groupes 2022-2023



Stages

Toussaint
• En Belgique pour les Birdies

du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre 2022

• Moliets (France) pour Eagles & Albatros

du samedi 29 octobre au samedi 5 novembre 2022

Carnaval 
• Lieu à confirmer

• Pour les Birdies: du 20 au 24 février 2023

• Pour les Eagles & Albatros: du 18 au 25 février 2023



Entrainements

Coaching Weekends 
• 4 week-ends en hiver : 

• 19-20 novembre 2022
• 14-15 janvier 2023
• 4-5 février 2023
• 18-19 mars 2023

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

Préparation physique  voir slide plus loin



Compétitions internationales

5 compétitions internationales 
• Grand Prix début mai

• Grand Prix en juillet

• Internationaux 

• Grand Prix en août

• Dates: en attente calendriers internationaux et 
Grand Prix français

Pour chaque compétition, une sélection sera effectuée



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



Importance des présences

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.

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. 



Importance des présences

• 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.



présences

Google sheet
• Les présences et absences doivent 

être complétées via le Google Sheet 
avant la date limite

• Dès la limite d’inscription dépassée, 
merci de prévenir de tout changement 
par mail

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17emlTE_isS9oyAEHpLi0dZqmlrd86Zo2cXuMZ1Oo-Dk/edit#gid=0


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 2022 au 30 septembre 2023



Ladies european Tour - Naxhelet

Infos tournoi: 

• Tournoi professionnel Ladies European Tour: 26-28 mai 2023
• 126 joueuses professionnelles
• Valeurs: Golf Féminin
• Journée encadrée par les coachs AFGOLF au LET à Naxhelet (27 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

2022: Guillaume Hotat



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

Utilisation:
• 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





ENTRAINEMENTS PHYSIQUE 
• Séances prévues pendant l’hiver :

• 16 octobre 2022
• 13 novembre 2022
• 27 novembre 2022
• 11 décembre 2022  
• 22 janvier 2023  
• 12 février 2023
• 26 mars 2023
• 02 avril 2023

• Power Tests :

• 8 octobre 2022
• 14 janvier 2023 (pendant coaching week-end)
• 18 mars 2023 (pendant coaching week-end)
• TBC fin juin 2023

Préparation physique

Centre InMotion à Wavre





Organiser votre saison 2023

Je souhaite que vous réfléchissiez a ceci :

Pour que la saison 2023 devienne meilleure, il faudra un plan !

« Un objectif sans plan, reste juste un rêve » 

Le time sheet !



À quoi ressemble votre plan ?



UNE SAISON DE GOLF RESSEMBLE A CECI

L’année est divisée en 5 périodes distinctes :

1. Bilan de la saison 2022 01/10 au 14/10  - 2 semaines

2. Objectifs 2023 15/10 au 31/10  - 2 semaines

3. Construction hivernale, physique & technique 01/11 au 28/02  - 4 mois

4. Pré-saison 01/03 au 31/03  - 1 mois

5. Saison – Tournois 01/04 au 30/09  - 6 mois



Bilan de la saison 2022
Vous avez deux semaines pour rassembler toutes les informations nécessaires
Que s’est-il passé pendant la saison ?

Aspects à évaluer:

OBJECTIFS DE PERFORMANCE OBJECTIFS DU PROCESSUS

Quelle était ma moyenne de score ? Heures de formation, technique & physique

Stats: gir, fwy scrambling, putting, pénalités, 
coups perdus, etc…

Contact avec mon coach de golf ?

Club speed & carry: driver, fer 7 Contact avec la préparateur physique ?

Sélections, victoires, ordre de mérite Avez-vous suivi le plan de jeu durant les 
tournois ?

Enregistrement des scores dans spider ?



Construction hivernale: physique & technique

 Nombre d'heures d'entraînement physique

 Que dois-je réaliser, mener à mon entraînement physique

 Où est mon point de départ dans mon entraînement physique

 Maximum 2-4 choses techniques à travailler pendant cette période

 A quoi les changements techniques devraient-ils conduire dans mon golf

 Comment vérifions-nous cela et à quelle fréquence ?

 J'ai 4 mois pour faire ce travail, quel est le moyen le plus efficace de le 
faire. Planifiez-le!



Pré saison – 1 mois

La fenêtre technique se ferme maintenant, plus aucune "nouvelle" 
technique n'est enseignée.

La technique et le physique doivent maintenant être intégrés et testés 
sur le parcours.

Est-ce que ma stratégie et mon plan de jeu changeront avec la 
nouvelle force et la nouvelle technique ?
quelles sont mes pensées ?



En saison – le temps de performer

Je joue maintenant avec ce que j'ai - aucune nouvelle entrée techniquement.
Mais je vais pratiquer les mêmes trucs techniques que les 4 mois précédents.

Gardez un oeil sur les stats, j'enregistre tous mes tours de tournoi - spider 

Je pratique sur ce qui fait la plus grande différence.

Entraînez-vous comme vous jouez, puis le tournoi sera comme vous vous êtes 
entraîné :)

10/30/10/10
10min Technique (confirmation)
30min pratique aléatoire (change cible, club et distance) max 3 coups
10min Test, s'entraîner de manière compétitive
10min Journal d'entraînement, notez ce qui s'est passé



Créez votre plan pour 2023
Utilisez la timesheet et faites-la remplir au stage de Toussaint. Tous vos plans, statistiques, vision, exercices, 
etc. devraient être ici. L'équipe des coachs AFGolf vous aide à le remplir. Votre équipe !



Spider et stats, tellement important

Matthew Fitzpatrick









Reconnaissance adeps

Depuis 2020: 

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

60+ autres sports sont reconnus en Fédération Wallonie-Bruxelles

Avantages: 
• Reconnaissance des programmes de l’AFGolf: statuts sportifs, formations des pros, …
• Subsides pour les clubs
• Subsides pour l’AFGOLF : le sport de haut niveau et les U12



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) : groupes AFGOLF Birdie, Eagle et Albatros

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

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



Statuts adeps
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Obtention des Statuts

Fonctionnement : 
• Valade du 1 septembre 2022 au 31 août 2023

• Printemps 2022 : demande effectuée pour ceux déjà dans les groupes

• 31/10/2022 : demande sera soumise pour les nouveaux ou ceux qui ne l’ont pas encore

 Philippe va envoyer 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 



Convention liée aux statuts

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 







Salle face au proshop parents (Anthony + Frédéric)

Samedi 8 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 - Pour les jeunes uniquement

Grande salle  Birdie (Naima + Diego)

Grande salle  Eagle (Gaël + Nicolas)

Grande salle  Albatros (Henrik + Manu)



Samedi 8 octobre

15h
À 17h

Rencontres individuelles & tests de compétences 
Practice & zone entrainement

DIMANCHE 9 octobre

10h
À 17h

Rencontres individuelles & tests de compétences 
Practice & zone entrainement

13h 
À 15h

tests physiques 

Grande salle
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