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INTRODUCTION 
 
Attentive à l’évolution du golf junior et disposant de multiples données récoltées au cours des années, 
l’AFGolf examine régulièrement l’adéquation entre ses critères de sélection et le profil de ses jeunes 
espoirs.  C’est pourquoi ces critères sont évolutifs ; ils doivent permettre de sélectionner avec le plus de 
certitude possible les jeunes qui seront l'élite de demain. Ces jeunes doivent pouvoir démontrer leurs 
qualités physiques et techniques, leur motivation, leur ténacité, alliées à un esprit sportif confirmé. 
 
Le respect de ces critères les autorisera à intégrer un processus d’apprentissage dont l’objectif est de 
les mener vers le statut de compétiteur de haut niveau. 
 
Vous trouverez dans ce document un ensemble de sections, dont la lecture vous permettra non-
seulement de comprendre les mécanismes de sélection, mais aussi les réflexions et considérations qui 
ont construit cette vision sportive. 
 
Bonne lecture, 
La Commission sportive de l’AFGolf 
 

Contenu du dossier 
Ce dossier abordera les points listés ci-dessous :  
 

1. Intégrer les groupes AFGolf 
• Les 4 groupes 
• Les critères généraux 

2. Le groupe « PAR » U12 
3. Les Birdie, Eagle & Albatros :  

• Les chemins d’accès aux sélections 
• Les critères de sélection : plus de détails 
• Le dossier pour les Albatros 
• L’attitude : pour tous !  

4. Annexe 1 : la Vision Sportive de l’AFGolf 
5. Annexe 2 : FAQ 
6. Annexe 3 : Les compétitions fédérales acceptées pour 2023 

 
 
Les modifications sont marquées en jaune. 

  



 
 

  

1. Intégrer les GROUPES AFGolf 
Les 4 groupes :  
Les groupes d’entraînement de l’AFGolf sont constitués en fonction de l’âge afin de proposer des 
entraînements et activités ciblés selon le niveau et l’âge des joueurs. Cela dans l’objectif de répondre au 
mieux à leurs besoins et à leurs performances golfiques et physiques.  
 
Ainsi 4 groupes sont créés :   
 

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

 
 

Critères généraux : 
Nationalité : Dès lors que nous poursuivons l’objectif que nos élites puissent intégrer les sélections du 
Belgian team et ainsi représenter la Belgique, il est impératif que vous disposiez de la nationalité belge, 
ou ayez à tout le moins effectué une demande d’obtention de la nationalité belge, afin d’intégrer les 
groupes d’entraînements de l’AFGolf. 

Home club : le joueur devra avoir un home club AFGolf.   
 
Clôture des sélections : les sélections se clôtureront le lundi 18/09/2023.  
 
Les critères de sélection spécifiques à chaque groupe pour l’année 2023-2024 sont détaillés dans les 
sections suivantes.  

  



 
 

  

2. Groupe « PAR » - U12 
Objectif :  
Être membre des équipes AFGolf demande une certaine familiarisation à leur fonctionnement. C’est 
pourquoi un groupe « PAR » (U12) a été créé. Il a pour objectif de préparer les jeunes à intégrer le 
groupe Birdie quand ils auront atteint l’âge de 12 ans. Le groupe PAR (U12) concerne les joueurs nés 
en : 2012, 2013 et 2014.  
 
 

Modalités pour intégrer le groupe U12  :  
 

Année naissance Nombre de manches 
sur compétitions acceptées* 

Handicap max. 
Filles 

Handicap max. 
Garçons 

2014 6 45 35,4 
2013 8 36 32,4 
2012 10 32 28,4 

 
* Compétitions acceptées : 
 

• AFGolf Kids Cup  
• Junior Tour U12  
• Scapa Kids Tour Préminimes  
• Junior Trophy  

 
Des journées de détection seront organisées en fin de saison pour les jeunes qui ne rentreraient pas 
via les critères annoncés. Des wild cards pourraient être attribuées suite à ces journées selon l’avis des 
coachs AFGolf et la validation de la Commission sportive.  
 
Le programme du groupe PAR sera distinct du programme mis en place pour les groupes Birdie, Eagle 
et Albatros. Il sera composé d’entrainements, reconnaissances de terrains et encadrements lors de 
compétitions.  
 
 

  



 
 

  

3. Les Birdie, Eagle & Albatros 
Les chemins d’accès aux sélections  
Il est important pour chacun de pouvoir définir un programme golfique (compétitions, entraînements, 
récupérations …) tout au long de la saison.  Celui-ci doit correspondre tant à la personnalité du jeune 
joueur qu’aux disponibilités des parents qui s’investissent pour leur enfant.  C’est pourquoi trois voies 
différentes d’accès aux sélections sont prévues : 

• via le WAGR 
• via les Rankings belges 
• via la moyenne de score « stroke average ».  

 
Vous noterez qu’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.  
 
Tableau récapitulatif des critères Ladies 
 

 Année 
naissance 

WAGR Rankings belges Moyenne de 
score 

# minimum 
Parcours joués* 

Bi
rd

ie
 

2011 WAGR 3 best JTU12 
3 best SKT 93 10  

2010 WAGR 3 best JTU14 89 10 

Ea
gl

e 

2009 Top 2000 2 best JTU14 85 15 

2008 Top 2000 2 best FTU18 82 15 

2007 Top 2000 1 best FTU18 79 15 

2006 Top 2000 1 best FTU18 78 15 

Al
ba

tr
os

 

2005 Top 1500 / 77,5 20 

2004 Top 1500 / 76,5 20 

2003 Top 1500 / 76 20 

2002 Top 1500 / 75,5 20 

2001 Top 1500 / 75 20 
 
* le nombre minimum de parcours joués s’applique aux rankings belges et aux moyennes de score. 
 

  



 
 

  

Récap des critères Men  

 Année 
naissance 

WAGR Rankings belges Moyenne de 
score 

# minimum 
Parcours joués* 

Bi
rd

ie
 

2011 WAGR 3 best JTU12 
3 best SKT 91 10  

2010 WAGR 3 best JTU14 86 10 

Ea
gl

e 

2009 Top 2500 2 best JTU14 82 15 

2008 Top 2500 2 best FTU18 79 15 

2007 Top 2500 1 best FTU18 77 15 

2006 Top 2500 1 best FTU18 76 15 

Al
ba

tr
os

 

2005 Top 2000 / 75,5 20 

2004 Top 2000 / 75 20 

2003 Top 2000 / 74,5 20 

2002 Top 2000 / 74 20 

2001 Top 2000 / 73,5 20 
 
* le nombre minimum de parcours joués s’applique aux rankings belges et aux moyennes de score. 
 
Légende :  

• Best = meilleur(s) francophone(s) de son année de naissance dans le ranking mentionné 
• SKT = Ranking Scapa Kids Tour 
• JTU12 = Ranking Junior Tour U12 
• JTU14 = Ranking Junior Tour U14 
• FTU18 = Ranking Federal Tour U18 
• Tours = nombre de tours joués sur l’année dans les compétitions suivantes : Scapa Kids Tour 

Federal, Junior Tour Federal, Federal Tour, Junior Trophy, compétitions internationales. 
 
 
 

  



 
 

  

Critères DE Sélection : plus de détails 
 

1. Critères de sélection : WAGR 
 
Les joueurs faisant partie du World Amateur Golf Ranking (WAGR), tel que décrit dans les tableaux 
récapitulatifs, seront sélectionnés pour faire partie des équipes AFGolf.  
 
2. Critères de Sélection : rankings belges  
 
Les joueurs faisant partie des Rankings Belges, tel que décrit dans les tableaux récapitulatifs, seront 
sélectionnés pour faire partie des équipes AFGolf.  
 
3. Critères de sélection : moyenne de scores  
 
Les joueurs dont la moyenne de score («stroke average moyen») correspond aux critères repris ci-
dessous seront sélectionnés pour faire partie des équipes AFGolf.   
 
a. Comment est calculé le stroke average moyen ?  
 
Le “stroke average moyen” est calculé en reprenant tous les scores réalisés en stroke play dans les 
compétitions listées en page 9 du document.  

De ce stroke average seront retirés les plus mauvais scores réalisés (1 score retiré par tranche de 10 
scores réalisés, avec une limite de 3 scores retirés) afin d’obtenir le « stroke average final moyen » 
pour la saison 2023. Plus précisément :  

- Entre 10 et 19 scores réalisés: le plus mauvais score sera retiré 
- Entre 20 et 29 scores réalisés: les 2 plus mauvais scores seront retirés 
- Entre 30 et + scores réalisés: les 3 plus mauvais scores seront retirés 

Votre « stroke average moyen » sera comparé aux courbes « Talent AFGolf » décrites sur la page 
suivante.  

 

 
  



 
 

  

b. Les courbes AFGolf 
 
L’AFGolf s’est dotée, depuis plusieurs années, d’une base de données qui permet de collationner tous 
les scores réalisés en stroke play par les joueurs amateurs lors des compétitions tant nationales 
qu’internationales. Ceci a permis de déterminer « le stroke average moyen » des meilleurs amateurs 
à chaque âge. Les graphiques ci-dessous en sont le résultat. 
 
Afin d'être sélectionné, votre "stroke average moyen" sera comparé à la courbe « Talent AFGolf » de 
l’âge qui sera le vôtre au 31 décembre 2023 :  
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c. Quelles compétitions sont prises en compte pour le « stroke average moyen » ? 

• En Belgique : 
o Lors des épreuves fédérales et compétitions internationales (voir liste complète dans l’Annexe) 
o Lors des Juniors Trophy, uniquement en catégorie 1 (0 à 12,4 hcp) 

https://afgolf.be/competitions-juniors/  
• À l'étranger : 

o Lors de compétitions figurant dans le calendrier EGA Junior :  
www.ega-golf.ch/sites/default/files/ega-calendar-yearly-planner-list-all-381-2023.pdf 

o Lors de compétitions comptant pour le WAGR https://www.wagr.com/  
o Lors des compétitions universitaires : selon l’université du jeune 

 
4. Nombre pde parcours joués 
 
Un nombre minimum de parcours joués sur les compétitions acceptées* est demandé afin d’assurer 
que le ranking ou la moyenne de score du joueur soit représentatif de son niveau de jeu.  
 
Le nombre minimum est défini à :  

• 10 parcours pour les Birdies 
• 15 parcours pour les Eagles 
• 20 parcours pour les Albatros 

 
* les compétitions acceptées sont toutes les compétitions fédérales (Kids Tour, Junior Tour, Federal Tour), 
compétitions Juniors Trophy, compétitions internationales WAGR ou EGA Junior et les compétitions 
universitaires. 
 
  

https://afgolf.be/competitions-juniors/
http://www.ega-golf.ch/sites/default/files/ega-calendar-yearly-planner-list-all-381-2023.pdf
https://www.wagr.com/


 
 

  

Dossier Pour les « ALBATROS » 

Afin d’être sélectionné dans le groupe ALBATROS, le jeune devra impérativement rentrer un dossier 
reprenant :  
 

- Tous les scores effectués dans des compétitions à l’étranger pour la saison 2023. Un template 
sera envoyé pour compléter les scores et une vérification sera effectuée.  

- Un courrier de motivation avec ses objectifs sportifs à court (1 an) et moyen terme (5 ans)   
 
Ces documents devront être envoyés à l’AFGolf pour le 10 septembre 2023 au plus tard. L’AFGolf 
analysera les projets et finalisera les sélections sur base de ceux-ci.  
 
 
Pour les joueurs Albatros dépassant la limite d’âge :  
 

- L’AFGolf souhaite continuer à soutenir ses joueurs qui dépassent la limite d’âge du groupe 
Albatros et qui ont l’objectif de passer pro dans un futur proche (après études, …). 

- Ce soutien permettrait de faire le lien avant que ces joueurs rentrent dans le groupe Young Pros 
(voir règlement spécifique Young Pros). 

- Pour continuer à faire partie du groupe Albatros, le joueur devra : 
o soumettre un dossier spécifique à l’AFGolf indiquant sa motivation sportive et ses objectifs 

de passage pro 
o rentrer dans les critères de la dernière année de naissance du groupe Albatros. 

  



 
 

  

Évolution des sélections en cours d’année 
Le programme d’entrainement qui sera proposé aux jeunes comprendra des : week-ends 
d’entrainements, des stages, des entrainements physiques, des encadrements lors de compétitions en 
Belgique, des déplacements aux compétitions à l’étranger, …  
 
Sportivement, l’AFGolf s’investit en priorité dans le développement des jeunes talents. En conséquence 
il est attendu une implication forte de la part des jeunes sélectionnés.  
 
Il ne s’agit pas de participer « à la carte » aux rendez-vous d’entraînement ; la présence est 
obligatoire aux activités AFGolf: coaching week-ends, entrainements physiques et stages.  
 

• 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 perso ou coach sportif perso, compétition de 
club, activités de loisir, besoin de temps pour étudier. 

 
En parallèle, il est demandé aux jeunes de s’impliquer dans le programme, répondre aux exigences des 
coachs, de suivre un programme d’entrainement personnel adapté aux ambitions et d’avoir un 
comportement irréprochable à tout moment. Il est également demandé de compléter son fichier 
d’entraînement (Plan annuel) et d’encoder les données de parcours (statistiques) dans Spider Golf.  
 
Pour chaque déplacement (stage Carnaval, compétitions à l’étranger, bourses,…), une sélection 
sera effectuée sur base des présences aux activités, du respect des consignes durant les 
entrainements et des documents à remplir. 

 
  



 
 

  

L’attitude & l’esprit d’équipe 
 

Votre motivation personnelle d’intégrer les « équipes jeunes AFGolf » nous montre votre ambition de 
progresser, d’exprimer votre passion pour notre sport. Sélectionné(e), vous intégrerez un projet collectif 
de l’AFGolf qui est de vous mener au plus haut niveau.  
 
Ce projet s’appuie sur deux piliers essentiels : votre attitude et un esprit d’équipe solide.  
 

1. L’attitude : Pour TOUS ! 
 

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. 
Ainsi, il est attendu des jeunes sélectionnés de correspondre aux attentes suivantes : 

1. Général 
a. Démontrer une vraie motivation à progresser et à souscrire pleinement au chemin de 

progression (programme) mis en place par l'AFGolf.  
b. Veiller à donner une image positive de soi-même en faisant preuve de discipline, de 

courtoisie, de fair-play et de sportivité. 
c. Avoir la volonté de promouvoir l'image de l'AFGolf et du jeu de golf (par exemple, via les 

réseaux sociaux, …)  
d. Respecter le code vestimentaire pour garder la cohérence de l’image de l’AFGolf 
e. En cas de contre-performance : faire preuve de combattivité en ne « démissionnant pas 

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

boissons alcoolisées, tabac ou drogues est interdite et ce, pour toute activité encadrée 
par l’AFGolf. 

g. Ne pas avoir fait l'objet d'une sanction grave dans son club. 
  

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

parfait état. Tout acte de vandalisme sera sanctionné.  
  

3. Les compétitions 
a. Sur le terrain : s'abstenir de tout mouvement d'humeur tant par les gestes que les 

paroles. 
b. Faire preuve de respect vis-à-vis des bénévoles, officiels, etc. 
c. Se mesurer aux autres compétiteurs avec fair-play. Gagner avec ses clubs et non avec 

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

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

 



 
 

  

2. L’esprit d’ÉQUIPE - pour grandir ensemble ! 
 
“Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la réussite”. Henri Ford 

 
Vous allez faire partie d’un groupe (Par – Birdie – Eagle – Albatros) c’est ensemble que vous 
progresserez ; c’est pourquoi votre attitude et votre esprit d’équipe sont essentiels. 
 
Être « Team player » ! 
 
Qu’entend-on par « esprit d’équipe » ? 
 
Au sein d’un groupe, l’esprit d’équipe implique : 

• Qu’il existe un lien entre ses membres (les joueurs et leur coach). Ce lien les unit. 
• Cela se traduit par la capacité de chacun à participer à l’atteinte d’un objectif partagé (la 

progression de tous). 
 
L’esprit d’équipe repose sur des valeurs : 

• La confiance 
• Le respect 
• La responsabilité 
• L’écoute 
• Le partage, l’entraide, la solidarité 
• La reconnaissance de la valeur de tous. 

 
 
 
Le non-respect d’un ou plusieurs points ci-dessus pourrait entraîner la non-sélection d’un 
joueur. Si les consignes ne sont pas respectées après la sélection du joueur en groupes AFGolf, 
le joueur pourrait être suspendu de ceux-ci.   
  



 
 

  

ANNEXE N°1 : Vision sportive de l’AFGolf 
Introduction  
L’une des missions majeures de l’AFGolf est l’encadrement de ses meilleurs joueurs afin de les amener 
au plus haut niveau sur la scène internationale. 
 
La stratégie d’évolution du joueur AFGolf se définit à travers l’élaboration d’une vision sportive ; elle 
débute par la promotion de notre sport auprès du grand public et aboutit à la formation des jeunes talents.  
Ainsi armés de bases solides, ils pourront avoir le choix de leur futur : amateur de haut niveau, intégrer 
une université américaine, devenir professionnel.  
 

 
 

 
Niveaux d’apprentissage 
Niveau 01 – Objectif : Découvrir le golf en tant que sport 
Le joueur se situe essentiellement en phase de découverte. L’AFGolf soutient la promotion du sport via 
le golf à l’école ou les autres actions de sensibilisation auprès des jeunes.  
 
Niveau 02 – Objectif – s’impliquer dans le golf 
Le joueur intègre un programme académique dans son club.  Il découvre le jeu de golf, ses aspects 
techniques, les règles... Et surtout, il y prend plaisir ! 
 
L’AFGolf joue un rôle de consultance et d’aide auprès des clubs possédant une académie junior, via la 
mise à disposition d’outils (badges, …), de formations (AFGolf Coaching Programme), etc. 
 
 



 
 

  

Niveau 03 – Objectif : Initiation à la compétition 
Le joueur a désormais accès aux différents tournois de type AFGolf Kids Cup et du Kids Tour Scapa. Par 
cette initiation, il apprend à se confronter, de façon ludique, à d’autres jeunes joueurs. 
 
Niveau 4 – Objectif : Développement des capacités golfiques 
Le joueur accède aux tournois régionaux et nationaux, tels que les compétitions du Junior Tour et Fédéral 
Tour. Le joueur prend connaissance des critères de sélection pour intégrer les groupes AFGolf. 
 
L’AFGolf détecte les futurs talents. Avec pour corollaire l’élaboration d’un chemin de progression qui doit 
conduire le jeune espoir vers le haut niveau national et international. 
 
Les groupes sont organisés par tranches d’âge afin de proposer des entraînements et activités ciblés en 
fonction de leur niveau. Ainsi :  
 

• Groupe « PAR » - U12 : Groupe de découverte de l’apprentissage AFGolf. Le joueur apprend à 
se comporter en « sportif » et à affronter un terrain.  

• Groupe « BIRDIE » - U14 : Groupe de préparation & apprentissage à la performance. Le joueur 
poursuit son apprentissage du savoir être (attitude), tout en travaillant sur son savoir-faire 
(compétences golfiques et physiques). L’AFGolf situe le niveau du joueur par rapport au niveau 
international à l’aide des courbes. L’AFGolf aide le joueur dans la création de sa propre cellule 
individuelle.  

• Groupe « EAGLE » - U16 & U18 : Groupe ayant pour but de représenter et de performer. Le 
joueur se situe dans sa cellule semi-professionnelle. L’AFGolf a pour objectif d’encadrer et 
accompagner le joueur à performer au niveau national et international.   
 

Niveau 5 – Objectif : Performer au plus haut niveau en Belgique et à l’étranger  
L’AGOLF a pour priorité de continuer à aider les jeunes à performer au plus haut niveau, à préparer leur 
transition vers le monde professionnel s’ils en font le choix.  
 

• Groupe « ALBATROS » 19-23 ans : Le joueur entre dans une cellule semi-professionnelle 
(université américaine, Golf à l’UCL, Touring pro, joueur amateur haut niveau, …). L’AFGolf aidera 
les joueurs présentant un projet concret sur base d’objectifs sportifs à court, moyen et long terme 
(responsabilisation des joueurs).  

• Groupe « YOUNG PROS » : L’AFGolf continue d’accompagner ses joueurs lors de leur passage 
dans le monde professionnel afin de les aider au mieux dans le lancement de leur carrière 
professionnelle. Cette aide se situe au niveau sportif et financier mais aussi au niveau de la 
communication et sponsoring. Voir le règlement Young Pros. 

 
 

 
 

  



 
 

  

Compétiteurs haut niveau ! POUR EN SAVOIR PLUS...... 
Le projet sportif de l’AFGolf vise à former des compétiteurs qui pourront prétendre à concourir au plus 
haut niveau.  Que ce soit en vue d’une carrière de golfeur /golfeuse professionnel/professionnelle ou 
d’amateur accompli. 
L’AFGolf vous accompagnera vers cette destination en développant pour vous un processus 
d’apprentissage, d’entraînement et de soutien. 
Sachant que la performance est l’actualisation de compétences, il s’agit de développer plusieurs 
compétences.  On en distingue 3 essentielles : 

1. les savoirs 
2. les savoir-faire  
3. les savoir-être. 

 
Compétences qu’il faudra développer dans l’ensemble des aspects qui construisent un athlète de haut 
niveau : 

• Aspect physique : développer ses habiletés physiques. Se discipliner à mener une vie saine 
(nutrition – temps de récupération, etc.) 

• Aspect technique : L’exécution technique du swing, l’acquisition des trajectoires de vol de balle 
qui se développe graduellement en fonction de la croissance. 

• Aspect tactique : Il s’agit ici de la dimension cognitive du golf : pensée – prise de 
décision/résolution de problème - l’adaptabilité aux situations diverses qu’engendrent les 
compétitions. Elle est intimement liée à la dimension psychologique. 

• Aspect psychologique : C’est le domaine des habiletés mentales (force mentale).  Il s’agit de 
développer la force psychologique qui aide à mieux gérer les demandes du sport - compétition, 
entraînement, mode de vie. Il est également essentiel de savoir se comporter en sportif.   

 
  



 
 

  

Annexe 2 : FAQ 
Une demande de nationalité belge a été faite – QUID DE MA SELECTION ? 
Dans l’hypothèse où vous auriez introduit une demande de naturalisation, vous serez sélectionnable du 
jour où vous démontrerez avoir effectué la demande de naturalisation jusqu’au jour où une décision 
négative devrait être rendue sur la demande et aurait acquis un caractère définitif, induisant donc 
éventuellement une interruption de la sélection en cours de saison. 
 
Suis-Je encore sélectionnable si je n’ai pu jouer une saison complète pour cause de 
blessure par exemple ?   

Une blessure peut entraîner une modification dans le programme golfique d’un jeune. Si cela arrive, 
veuillez en avertir l’AFGolf afin que cette donnée soit prise en compte lors des sélections.  

JE VEUX AMéLIORER MON RANKING AU WAGR et ne peux jouer toutes les compétitions 
fédérales – quid de mon ranking fédéral – comment se qualifier pour les groupes 
AFGolf ? 
L’accès aux groupes AFGolf peut se faire via trois voies différentes :  

• 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) pour son année de 
naissance, le jeune sera sélectionné dans les équipes AFGolf.  
 
Je travaille avec le pro de mon club ou autre ? comment peut-il COLLABORER AVEC 
LES COACHS DE L’AFGolf ?  

Les coachs de l’AFGolf rencontrent les pros des jeunes une fois par an, en octobre, lors du week-end 
d’introduction au programme. Ensuite, les pros de l’AFGolf communiquent régulièrement avec les pros 
personnels des jeunes via la plateforme CoachNow (https://coachnow.io/).  

 

 

 
  

https://coachnow.io/


 
 

  

Annexe 3 : les compétitions fédérales acceptées 2023 
 

 
 

Sat 25 Mid-Am & Young Adult Tour approved by the RBGF Golf de L'Empereur

Mon 3 
Tue 4
Sat 8
Sun 9
Mon 10
Mon 1 0 Scapa Sports Kids Tour Pré-Minimes 1 8 holes - Cat I-II-III 9 holes Royal Latem Golf Club
Wed 1 2
Thu 1 3

Mon 1 Mid-Am & Young Adult Tour approved by the RBGF Golf du Château de la Bawette
Wed 3
Thu 4
Fri 5
Sat 6
Sun 7
Sat 6
Sun 7
Tue 9
Wed 1 0
Thu 1 1
Fri 1 2
Sat 13
Sun 14
Sat 20
Sun 21
Fri 26
Sat 27 Golf de Naxhelet
Sun 28
Mon 29 Scapa Sports Kids Tour Pré-Minimes 1 8 holes - Cat I-II-III 9 holes Royal Keerbergen Golf Club
Mon 29 Mid-Am & Young Adult Tour approved by the RBGF Golf Club de Louvain-La-Neuve

Sat 24 Mid-Am & Young Adult Tour approved by the RBGF Golf de Durbuy

Wed 5
Thu 6
Fri 7
Sat 8
Sun 9

 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
       
 

    
 
 
                
 
 
                

 
 
 

   

            
      

      

    

Belgian International Golf Championship for Boys & Girls U1 4 + nations cup
Albert Vermeiren Trophy Royal Waterloo Golf Club (Lion)

National Mid-Am & Young Adults 36 holes Royal Antwerp Golf Club

      

Ladies European Tour: Mithra Ladies Open

June

July

J unior Cup #2 Golf de la Bruyère

European Tour Soudal Open Rinkven Golfclub

King's Prize ***  Royal Golf Club du Hainaut (E&Q)

Qualifying J unior Open : U1 8 - U1 6 - U1 4 ***  only for non WAGR ranked AFGolf players
27+27 Holes Golf du Mont Garni

Belgian Open for Golfers with Disability
Koksijde Golf ter Hille

Federal Spring Prize 54 Holes ***  Golf de Mergelhof

Grand Prix Hulencourt *** Hulencourt

J unior Cup #1 Koksijde Golf ter Hille

May

Provisional Tournament Schedule 2023

March

April
Qualifying J unior Open : U1 8 - U1 6 - U1 4 ***  only for non WAGR ranked Golf Vlaanderen 
players.  27+27 Holes. Millennium Golf



 
 

  

 

Sun 9
Mon 1 0
Tue 1 1
Wed 1 2
Thu 1 3
Fri 1 4
Sat 1 5
Mon 1 0
Tue 1 1 Golf de Rigenée
Wed 1 2
Mon 1 7 Qualifying Round BIAC - National Stroke Play
Wed 1 9
Thu 20 Royal Antwerp Golf Club
Fri 21
Sat 22
Tue 1 8 Scapa Sports Kids Tour Pré-Minimes 1 8 holes - Cat I-II-III 9 holes The National Golf Brussels
Tue 25
Wed 26
Wed 26 Mid-Am & Young Adult Tour approved by the RBGF R. G. C. du Château Royal d'Ardenne 
Fri 28
Sat 29
Sun 30

Tue 1
Wed 2
Thu 3
Fri 4
Mon 7 Qualifying Round Omnium
Thu 1 0
Fri 1 1
Sat 12
Sun 13
Tue 8 Scapa Sports Kids Tour Pré-Minimes 1 8 holes - Cat I-II-III 9 holes Royal Golf Club des Fagnes
Tue 1 5
Wed 1 6
Fri 1 8 Scapa Sports Kids Tour Pré-Minimes 1 8 holes - Cat I-II-III 9 holes Royal Bercuit Golf Club
Mon 21
Tue 22 Golf de L'Empereur
Wed 23 Golf Château de la Tournette (Angl.)
Thu 24
Fri 25
Sat 26
Sun 27

Sat 2
Sun 3
Sat 16
Sun 17

Federal Tour
Senior Tour
J unior Tour
Scapa Sports Kids Tour
Mid-Am & Young Adult Tour
New date
New competition
*** Counting events for the World Amateur Golf Ranking (Men and/or Ladies)

Federal Summer Prize 54 holes*** Golf de la Bruyère

Federal Autumn Prize 54 holes*** Golf Club de Sept Fontaines (Château)

J unior Cup #4 Golf de Liège-Gomzé

J unior Interclubs of Belgium

Belgian Masters Golf de Falnuée

September

August

National J uniors Championship *** Rinkven Golfclub (South Course)

TBC
Omnium Classic of Belgium  *** 

Rigenée J unior Open ***

Belgian International Amateur Championship - 72 holes *** - Men & Ladies 
National Stroke Play Championship - 72 holes

J unior Cup #3 Royal Golf Club Oudenaarde (Kasteel)

Grand Prix Hasselt *** Golfclub Hasselt

EUROPEAN AMATEUR TEAM CHAMPIONSHIP Royal Waterloo Golf Club


