CHALLENGE NATIONAL DES ECOLES DE GOLF COLAS
La Direction Sportive de la Fédération Française de Golf a fait du développement des écoles de golf des clubs une de
ses priorités.

Une école de golf sera d'autant plus performante que se trouveront étroitement associés :
1) Un engagement fort des dirigeants permettant de dégager des moyens et facilitant l’accès au parcours pour
les jeunes
2) Une équipe d'éducateurs et de bénévoles impliqués et passionnés
3) Une politique de recrutement des jeunes dynamique

Les 6 points pour une participation réussie :
1)

2)

J’enregistre tous les jeunes inscrits à l’école de golf sur extranet. Le système informatique définira de
façon automatique, parmi ces jeunes, ceux qui sont éligibles au Challenge
Je crée des Animations Sportives (qui ne comptent pas pour l’index) en dehors des heures
d’entrainement pour les jeunes de mon club ou sous la forme d’ interclubs :
➢

Pour chaque ANIMATION organisée dans mon club, j’enregistre l’évènement sur EXTRANET
en précisant :
• La date de l’animation
• Le nom de l’animation
• L’ensemble des participants inscrits sur la page prévue à cet effet

Et j’incite les jeunes de mon club à participer aux animations organisées par les Comités Départementaux
ou ma ligue qui enregistreront les animations sur leur propre Extranet CD et Ligue
3) J’organise des compétitions index de club pour mes jeunes et je les incite à participer aux compétitions
comptant pour l’index à l’extérieur (club voisin, comités départementaux, ligues, ffgolf, circuit privé…)
➢

Pour chaque COMPETITION organisée par mon club, j’enregistre l’évènement sur RMS et
j’envoie les scores, en précisant :
• La date de l’épreuve
• Le titre de l’épreuve
• Le nom de l’épreuve
• Le club organisateur
• Les joueurs inscrits

4) Je forme mes joueurs, je leur fais passer les drapeaux et les motive pour jouer sur le parcours
5) Si l’école de golf est parmi les mieux classées, le club participe à la finale régionale du Challenge
6) Je réalise un suivi de la participation des jeunes éligibles aux animations & compétitions à travers la page
Extranet prévue à cet effet

REGLEMENT DU CHALLENGE
•

Ce challenge s’adresse aux clubs dont les jeunes ont un index supérieur ou égal à 20 et âgés de moins
de 17 ans au 1er septembre.
Le challenge national des écoles de golf sera calculé sur la période du 1er septembre 2021 au 31 août
2022. Le classement national définitif et officiel pourra être différé de quelques jours afin de vérifier si
besoin tous les calculs.
La catégorie d’appartenance des joueurs est fixée au 1er septembre 2021 et est conservée pendant toute
la durée du challenge.

•

•

2 catégories
•
•

1ère catégorie : 20 ≤ Index < 53,9
2e catégorie : Index 54 : Non Classé

Les différents formats de jeu
•

Les animations EDG : Animations mises en place sur le parcours, sur 6 trous minimum ne comptant pas
pour l’index, auxquelles participent des jeunes éligibles. Elles peuvent être organisées, en format de jeu libre, par :
o

Le club

o

En interclub (plusieurs EDG présentes dans l’animation)

o

Le Comité Départemental

o

La ligue régionale

Le format de jeu est libre : match play en simple/en double, compétition inter générationnelle, speed golf,
scramble, greensome stableford ou match play, passages de drapeau à partir du bleu sans carte index
enregistrée, etc.
•

Les compétitions : Toutes les épreuves individuelles comptant pour l'index auxquelles les jeunes
éligibles participent (club, club voisin, département, ligue, circuit privé, etc.)

Détermination du classement final
Le classement du challenge est dynamique. Il est calculé et mis à jour tous les jours. Chaque opération
(enregistrement d’un drapeau ou d’une animation, envoi des scores d’une compétition, etc.), effectuée dans la
journée, sera prise en compte dès le lendemain pour le calcul du classement.
Eléments pris en considération pour le challenge :
A. Classement Ecole de golf : Inscrits & Fidélisation :
1. Nombre d’enfants inscrits à l’école de golf, l icenciés actifs (membres AS ou abonnés), ayant
moins de 17 ans au 1er septembre 2021 et avec un index ≥20
2. Evolution du nombre d’inscrits à l’école de golf par rapport à l’année précédente (en %)
3. Nombre de jeunes inscrits à l’école de golf depuis plus de 3 ans (en %)
Système d’attribution des points :
➢
➢
➢

Le résultat de chacun des 3 critères détermine le rang de l’EDG par rapport à toutes les autres EDG
classées au niveau national
Ce rang permet d’attribuer des points à chaque critère selon un barème : cf. Tableau en bas de page
Les points de ces 3 critères sont additionnés et la pondération appliquée pour le classement final est de
30 %

B. Classement animations EDG et compétitions :
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre d’animations organisées et enregistrées par mon club (6, 9 ou 18 trous)
Nombre de joueurs ayant participé aux animations (en % d’inscrits)
Nombre de joueurs ayant participé aux compétitions index (en % d’inscrits)
Cumul des points de participation aux animations
Cumul des points de participation aux compétitions

Système d’attribution des points :
➢
➢

Animations (qui ne comptent pas pour l’index) : 4 participants minimum dans une même catégorie pour
marquer des points.
Compétitions (comptant pour l’index) : Points dès 1 joueur

Points par joueur
Animation EDG
Animation inter EDG
Animation départementale
Animation de ligue
Compétitions index
➢
➢
➢

1
2
3
4
1

Le résultat de chacun des 5 critères détermine le rang de l’EDG par rapport à toutes les autres EDG
classées au niveau national
Ce rang permet d’attribuer des points à ces 5 critères selon un barème : cf. Tableau en bas de page
Les points de ces 5 critères sont additionnés et la pondération appliquée pour le classement final est de
50 %

C. Classement : Progression du niveau de jeu :
1.
2.
3.

Pourcentage de joueurs ayant fait évoluer leur index
Evolution moyenne des index
Moyenne de points de drapeaux enregistrés : Somme du nombre de drapeaux (ceux de
métal comptant double) divisé par le nombre d'inscrits éligibles)

Système d’attribution des points :
➢
➢
➢

Le résultat de chacun des 3 critères détermine le rang de l’EDG par rapport à toutes les autres EDG
classées au niveau national
Ce rang permet d’attribuer des points à ces 3 critères selon un barème : cf. Tableau en bas de page
Les points de ces 3 critères sont additionnés et la pondération appliquée pour le classement final est de
20 %

TABLEAU D’ATTRIBUTION DES POINTS EN FONCTION DU RANG DE VOTRE ECOLE DE GOLF

