REGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
PROJET SPORTIF 2017/2020
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1/ LES OBJECTIFS et LES MISSIONS DE L’ETR
L’objectif de ce document est de présenter les différentes actions menées par
la ligue pour développer le sport auprès des jeunes de notre région.

Nos objectifs 2018 sont :
>Mener une préparation renforcée des meilleurs au U12 et une offre de
compétitions cohérente CD - LIGUE
>Faire rentrer plus d’enfants dans le soutien au haut niveau
>Rendre « sportives » nos écoles de golf sur tout le territoire
>Organiser le golf scolaire sur tout le territoire

Nos missions 2018 sont :
>Proposer une filière sportive cohérente et efficace du département à la
région.
>Détecter les meilleurs jeunes joueurs pour pouvoir les accompagner dans leur
progression. (Projet Interligue et Circuit des Interclubs U12)
>Proposer des entraînements aux meilleurs pendant la phase hivernale en
fonction des besoins dans chaque projet. (Interligue)
>Encadrer les jeunes lors de compétitions de référence. (Pôle Elite)
>Aider au développement des écoles de golf. (Obtention des labels)
>Préparer et encadrer les compétitions régionales.
>Répondre aux demandes d’enfants handigolf par la formation d’enseignants
référents.
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2/ L’ORGANISATION DE L’EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE
CTR Ligue
Emmanuelle GERHART (golf Chalon)
06 11 67 01 97 - emmanuelle.gerhart@gmail.com

Pros référents Interligues U12
Anne BONNEFOY-CLAUDET (golf du Rochat)
06 06 33 78 22 – annebc2@wanadoo.fr
Benjamin BARON (golf Dijon-Bourgogne)
06 89 74 34 55 - benjamin.baron.wolf@gmail.com

Pro référent Franche-Comté
Joël VEZIN - (golf Prunevelle)
06 88 68 90 30 - j.vezin@wanadoo.fr

Pros référent Elite U12 - U14 - U16 - U18
Pour le Coaching
Emmanuelle Gerhart
Maxence Fayard (golf Val de Sorne)
(06) 70 63 09 57 - maxence-fayard@orange.fr
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3/ DEVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES U12
Missions
Stages
Entraînement et suivi en compétition
Actions spécifiques auprès des Pros des écoles de golf

PROJET INTERLIGUE……
Effectif 2018
15 enfants dont 5 filles
2 groupes pour 1 projet Interligue 2018 et 1 projet Interligue 2019
2 coachs et un bénévole
Rôle des coachs de Ligue
● Animer et gérer le projet sportif Interligues en relation avec la CTR.
● Donner les directives techniques nécessaires aux enfants et à leur coach
pour atteindre le niveau de scoring requis lors de l’Interligue.
● Définir le mode de sélection final de l’équipe 2018.
● Sélectionner les meilleurs éléments U10 en relation avec les entraîneurs
de CD qui mèneront les détections jeunes.
Rôle des pros de club
Mise en place :
● D’un carnet d'entraînement sur lequel les coachs de Ligue pourront
s’appuyer (corrections techniques, exercices spécifiques)
● D’un calendrier de tournois comprenant au moins 3 GPJ et toutes les
épreuves individuelles jeune de Ligue (MIR)
Programme de préparation à l’Interligue – 24 au 27 octobre 2018 - Massane
Stages :
Pour le projet Interligue 2018 :
- 1 stage à Pâques (2 jours)
- 1 stage fin août (3 jours)
Pour le projet Interligue 2019 :
- 1 stage à la Toussaint 2018 (2 jours)
- 1 journée formation putting

Match avec autres ligues : match vs ligue IDF avant le GPJ d’Avoise
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Renforcement technique : cours individuels pendant hiver 2017-2018
Mode de Sélection de l’équipe
Date de sélection : début septembre 2018
Critères de sélection :
- Avoir participé à tous les stages ou match pour lesquels le joueur ou la
joueuse a été sélectionné
- Avoir suivi les cours individuels hivernaux 2017-2018 s’ils ont été
proposés au joueur par la Ligue
- Avoir joué tous les MIR auxquels le joueur ou la joueuse a le niveau de
participer
- Avoir joué les deux Grand Prix Jeune de la Ligue et un troisième au choix
- Avoir participé à tout ou partie des Interclubs U12 de la Ligue avec son
club

PROJET DETECTIONS……
Les comités départementaux organisent de nombreuses compétitions tout au
long de l’année pour les jeunes. Il est donc important de consulter leur site
Internet assez régulièrement ou les informations publiées sur le site de la ligue
dans l’onglet Comités http://www.liguegolfbfc.fr/
Les comités travaillent en accord avec la ligue suivant les directives et les
orientations fédérales.
La mission des détections U12 est donnée aux CD 89,71,39,21 pour qu’ils
détectent les meilleurs potentiels enfants permettant d’alimenter le projet
Interligues.
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ANIMATIONS DES COMPETITIONS JEUNES……
Les Grands Prix Jeunes
Les deux GPJ seront des grands prix de Ligue qui seront gérés par la Ligue ellemême
Responsables : la CTR - la commission jeune de la Ligue – les arbitres nommés sur l’épreuve

Les Interclubs U12
Reconduits sur le même format de 3 rencontres qualificatives et 1 finale qui se
dérouleront dans les trois zones géographiques idem à 2017.
Responsables : la CTR pour les départements 39 et 71 et Jean-Claude Mouilleseaux,
(délégué à la Commission jeune) pour le 21 et 89

Les MIR (épreuves qualificatives pour le Championnat de France Jeunes)
Le Championnat de France des jeunes
Règlements et prise en charge = Voir le règlement dans le Vademecum de
Ligue 2018
Responsables : la CTR - la commission jeune de la Ligue – les arbitres nommés sur l’épreuve

Epreuve jeune supplémentaire comptant pour le Mérite Jeune
Epreuve Inter Départementale = Open de la Chassagne
Cette épreuve sera réservée aux jeunes de toute le ligue selon règlement du
tournoi.
Elle se déroulera sur un tour pour les six catégories (U12-U14-U16 filles et
garçons) et comptera pour le Mérite Jeune fédéral.

LABELLISATION DES ECOLES DE GOLF ….. ECOLE DE SPORT
Rôle de la Ligue
- Continuer l’aide et le suivi de la labellisation des écoles de golf
- Encourager les pros dans les EDG labellisées à utiliser le guide pédagogique
fédéral des 7/9 ans
- Encourager les clubs à inscrire une équipe U16 chaque année lorsque leur
potentiel le permet et ainsi obtenir le label sport
- Encourager les clubs à acheter le matériel pédagogique nécessaire pour
rendre son EDG plus attractive et sportive
- Encourager les clubs à la formation d’ASBC pour dynamiser l’encadrement
des EDG
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- Finir l’étalonnage aux distances jeunes de toutes les EDG labellisées
- Aide financière aux nouvelles EDG labellisées
Responsables : la CTR et le Référent Régional

GOLF SCOLAIRE
L’année 2018 doit permettre :
Pour les primaires
Le recensement de toutes les conventions scolaires signées grâce à
l’aide des CD
La diffusion des outils pédagogiques dont « MON CARNET DE GOLF »
en lien avec la Ryder Cup.
Pour les Collèges
Définir un plan d’action, pour une transition 2018-2019, avec les
directions départementales de l’école publique et privée
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4/ ACCES AU HAUT NIVEAU / LE POLE ELITE
Une filière de joueurs et joueuses dont le projet sportif autour du golf en
compétition sera soutenu par la Ligue et sera définie grâce aux critères
suivants :
- Pour les U14-16-18
Etre au ranking (position définie dans le tableau ci-dessous)
et/ou
Avoir une moyenne en stroke-play permettant de rentrer dans le champ du cut
aux championnats de France ou jusqu’à +1,00 de moyenne supérieure
- Exemple :
LECOMTE Thomas

GOLF CLUB LYON 1.8 45 5.58 22/10/2017 M2 32è 0.00 20 6.02 429 59

LOUVRIERE Thomas

CHALON/SAONE

3.3 33 6.41 29/10/2017 M1 49è 0.83 16 6.32 569 84

- Moyenne en stroke-play gérée par le service extranet FFG
(colonne Cut CFJ calculée sur les 12 derniers mois)
et
Avoir joué sur les 12 derniers mois un nombre de tours en stroke play définis
dans le tableau ci-dessous.
- Pour les U12
Avoir une moyenne en stroke play définie dans le tableau ci-dessous
(Moyenne en stroke play gérée par le service extranet FFG calculée sur les 12
derniers mois)
et
Avoir joué sur les 12 derniers mois un nombre de tours en stroke play définis
dans le tableau ci-dessous
- Pour toute catégorie d’âge
Donner la preuve de son organisation sportive pour l’année 2018 en fournissant
sa programmation d’entrainement (cours avec le coach, préparation physique,
préparation mentale) et planning de tournois comportant un minimum
d’épreuves fédérales et internationales pour les U16 et U18
Signer la Charte liant le joueur, sa famille, son coach et la Ligue et en respecter
chacune des closes.
Accepter d’être inscrit sur le compte SEEGOLF Stats et d’y remplir tous ses
tournois joués.
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Le pôle pourra être intégré en cours d’année 2018 par un joueur ou une
joueuse répondant à tous les critères énoncés ci-dessus mais son aide financière
forfaitaire ne sera pas rétroactive sur la période précédant son entrée au pôle.

2 EME
ANNEE
DANS
LACATEGORIE

MOYENNE
SP
PAR RAPPORT
AU CUT
DES FRANCES

< 150

< 100

Extranet

ADULTE

< 250

< 150

Extranet

ADULTE

< 120

< 90

Extranet

CATEGORIES

MINIMUM
NBRE
SP/an

RANKING

1 ERE ANNEE
DANS
LA
CATEGORIE

2 EME
ANNEE
DANS
LA
CATEGORIE

MOYENNE
SP
PAR RAPPORT
AU CUT
DES FRANCES

U14 GARCONS

12

JEUNE

< 200

< 100

Extranet

U16 GARCONS

16

ADULTE

< 500

< 300

Extranet

U18 GARCONS

18

ADULTE

< 250

< 100

Extranet

CATEGORIES

MINIMUM
NBRE
SP/an

RANKING

1 ERE ANNEE
DANS
LA
CATEGORIE

U14 FILLES

12

JEUNE

U16 FILLES

16

U18 FILLES

18

1 ERE ANNEE
DANS
LA
CATEGORIE

2 EME
ANNEE
DANS
LA
CATEGORIE

CATEGORIES

MINIMUM
NBRE
SP/an

U12 FILLES

8

Moyenne SP

< 35

< 26

U12 GARCONS

8

Moyenne SP

< 24

< 18

10

Groupe Pôle Elite 2018 au 1er mars 2018
Cadet / Cadette :

Mathieu Prost
Minime garçon et fille :

Zoé Verdot
Thomas Louvrière
Benjamin / Benjamine :
Mathis André
Maxence Giboudot
Poussin / Poussine :
Mathilde Vincent
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AIDE FORFAITAIRE AUX TOURNOIS POUR LE POLE ELITE
L’aide financière forfaitaire se fera selon le barème ci-dessous

Championnat de France Jeune

60€ par jour - 1 jour de reconnaissance pris en charge

Championnat de France Cadet

60€ par jour - 1 jour de reconnaissance pris en charge

Grand prix adulte

60€ pour l’épreuve

Grand Prix Jeune

60€ pour l’épreuve

Epreuves Fédérales

125€ pour l’épreuve

Epreuves EGA U14, U16, U18
Ou Internationales comptant
pour le WAGR

200€ pour l’épreuve

Nombre de tournois pris en
charge
Championnat de France Jeune

U12

U14

U16

1

1

1

Championnat de France Cadet

U18

1

Grand prix adulte

0

2

4

4

Grand Prix Jeune

4
0

3
2

0
2

0
3

0

3

1

4

Epreuves Fédérales
Epreuves EGA U14, U16, U18
Ou Internationales comptant
pour le WAGR
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Les Grands prix Jeune et Adulte pouvant être pris en charge
Pour les U14 = catégorie 9 ou inférieur
Pour les U16 = catégorie 8 ou inférieur
Pour les U18 = catégorie 7 ou inférieur

Les épreuves fédérales pouvant être prises en charge
Tournoi Fédéral Jeune U14-U16
Evian Junior Event U14-U16-U18
Carlhian et Esmond U16-U18
Internationaux de France – coupe Murat
Coupe Ganay et Championnat de France Messieurs
Coupe Gaveau et Championnat de France Dames

Les épreuves EGA pouvant être prises en charge
International Chantilly – Challenge Alexis Godillot U14
Internationaux de Belgique U14
Scottish U14
Reid Trophy U14
English Girls U16-U14
German Boys and Girls U16
Scottish Girls and Boys Open U18
English Boy Open U18
Boy Amateur Championship U18
Internationaux de Belgique Girls and Boys U18
Internationaux d’Espagne U18

Les épreuves internationales pouvant être prises en charge
Tout type d’épreuve rentrant dans le calcul des points au WAGR

Les coachings
Pour les U14-U16-U18 certains coachings seront proposés lors d’épreuves dédiées à leur
catégorie d’âge.
La ligue prendra en charge le coach sur la durée de l’épreuve.
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5/ AUTRES ACTIONS
Le Trophée des régions
Les 3 meilleurs joueurs ou joueuses au ranking Adulte de 19 à 49 ans seront
inscrits au Trophée des régions 2018. La ligue prendra en charge les droits
d’inscription et une aide forfaitaire de € 200/personne.
Le Handigolf
Promouvoir le Handigolf dans la région BFC
Faire découvrir notre sport aux enfants handicapés
Inciter les pros à suivre la formation fédérale 2018
Responsables : Geneviève Layus pour la Ligue – Aurélien Lacour pour la FFG
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