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Projet de l’olympiade : 
« Un fonctionnement par objectifs pour 
développer l’efficience des actions »



3 thématiques prioritaires pour un projet territoriale affiché

Le  « SPORTIF » 

Alimenter la filière sportive nationale 
par un projet sportif de la ligue.

Le « DEVELOPPEMENT »

Maintenir un nombre de 
pratiquants important pour 
en faire un sport majeur en 

France.

Projet 
Territorial

Fédéral
Régional

La « FORMATION »

Former les arbitres et OEC 
pour maintenir une bonne 
organisation compétitive

Maintenir un service au club 
en formant les bénévoles.



Alimenter la filière sportive fédérale : pôle Espoir, pôle France, Equipe de France

Mettre en place un programme individualisé de préparation, avec le staff du jeune joueur 
U12, U14 et U16 détecté

Maintenir le jeu et la formation du joueur durant toute la période hivernale

Positionner la ligue comme centre ressource d'entraînement et d'expertise technique au 
service des clubs

Favoriser l'expérience compétitive des jeunes joueurs détectés « ligue » 
(nationale et internationale)

Maintenir un nombre important de clubs en division

Faire monter les catégories des grands prix sur notre région

Apporter une « assistance » aux clubs qui mènent une politique d'entraînement et de
formation sportive en faveur des jeunes

Projet Sportif Territorial Régional 2020 : SPORT



Souligner les impacts positifs de la discipline auprès du grand public (santé, longévité, 
diversité, intégration, cohésion sociale).

Favoriser la labellisation et promouvoir les drapeaux au sein des « Ecoles de Golf »

Développer la pratique féminine et l'accès des jeunes féminines

Maintenir un service aux clubs par notre écoute et une grande disponibilité 

Diversifier l'offre de pratique dans les clubs et notamment au sein des Ecoles de Golf : 
« le sport plaisir »

Structurer la pratique scolaire pour faire découvrir les valeurs du golf au public jeune

Projet Sportif Territorial Régional 2020 : DEVELOPPEMENT



Développer le programme de formation des bénévoles (ASBC, OEC, 
arbitres…)

Développer les compétences des entraîneurs de ligue à manager et à 
coacher ETR

Développer des compétences spécifiques à entraîner dans les clubs 
identifiés comme "formateurs"

Former les bénévoles dirigeants des CD

Former à la pratique du golf éducatif les éducateurs territoriaux, 
conseillers pédagogiques de circonscription  et professeurs des écoles

Projet Sportif Territorial Régional 2020 : FORMATION



SPORT : Notre ligue renforce 
la filière sportive nationale



1. Organiser la formation sportive des 
jeunes sur un territoire.

2. Suivre les joueurs régulièrement et 
organiser la permanence de 
l’entraînement.

3. Les bonnes structure d’accompagnement
à la formation sportive, et à la 
performance.

4. Identifier des joueurs à potentiel en 
région.

4 axes prioritaires pour alimenter la filière nationale 



• Logistique : 190 jours 
d’évènements sport à couvrir

• 6 groupes ligue : U10 – U12 –
U14G –U14F- U16F - U16G

• 6 grands prix jeunes dont un 
« Major » + 3 sélections 

• Suivi de joueurs à organiser et 
planifier.

Gestion du sport sur un territoire régional en 2017 

6

960

190  



8 circuits 
départementaux 

U10 et U12

CLUB – Ecole de Golf et apprentissage

Regroupements  
départementaux 

U10 et U12

Groupe de ligue U10
« Le Golf format sport 

par le jeu »  

200 jeunes joueurs tournent sur des circuits

U16 et U14 Filles et Garçons
« Finaliser la formation technique et développer la capacité à s’entraîner »

Groupe de ligue U12
« Les faire basculer dans 

l’entraînement »  

30 jeunes joueurs sont stimulés par le golf format sport

24 jeunes joueurs en format entraînement



FAC « US » Un double projet : études/golf post Bac

• E.Delample
• G.Fannonel
• A.Putoud
• E.Broze



• L'hyper-connexion, 4 heures de  
Smartphone par jour. 

• Parlent tous anglais et s’intéressent aux 
joueurs sur le tour Européen et Américain.

• Ils sont dans l'immédiateté, tout doit aller 
vite et l'anticipation n'est pas un registre 
dans lequel ils excellent.

• La relation aux réseaux sociaux est un 
modèle de communication.

Manager différemment une génération « Z »



Centre de ligue : « l’entraînement dans 
sa complexité technique, physique et 
mentale »



Centre de ligue 2017/18 – Stratégie innovante

Effectif 2018 : Louis Audrain, VALLOT
Swann, MAIRE Alexis, AUCH-ROY Noa, 
DURAND Hippolyte, MONTAGNE Mathieux, 
DELAMPLE Pyrène, PAGLIANO Lisa-Marie, 
ZENTOUT Ilham, RALAMBOARISON Tsara.

STAFF 
Entraîneur Technique : Renaud Gris
Préparateur physique : Ludovic Perge
Ostéopathe : Thibault Massiot
Préparateur mental  : Cédric Coquet



Pourquoi créer un centre de ligue ? 4 raisons…

1/ Accompagner le projet du joueur 
techniquement, physiquement et 
mentalement dans sa réalisation golfique .
2/ Programmer l’entraînement 
régulièrement (15 jours), progressivement et 
individuellement.
3/ Intégrer à terme les pôles : Espoirs,  
France fédéraux boys ou girls ainsi que les 
groupes France (U18/U16/U14)
4/Veiller au déroulement du projet scolaire 
(double projet)



Critères de sélection

• Projet golf fort (en faire son métier rapidement ou intégrer une 
« bonne » université US ou intégrer le pôle boys, ou pôle espoir 
pour les plus jeunes)

• Etre sur liste de haut niveau
• U14 G : moyenne de score en-dessous de 10  et Top 120 ranking

Jeunes
• U14 F : Top 50 2eme année/top 150 1ere année  ranking Jeunes 
• U16 F : TOP 50 ranking national et/ou au ranking mondial ou aux 

portes du WAGR 
• U16 G : TOP 150 national et aux portes du WAGR

Centre de ligue 2018 – Stratégie innovante



Equipe Technique  Régionale « ETR »
au service du sport et de la formation.



Partenariats Etat/Ligue/FFGolf

INSTRUCTION N° DS/DSB4/2016/236 du 19 juillet 2016 relative au fonctionnement des équipes 

techniques régionales 

La déclinaison de ce partenariat 

s’appuie :

• Moyens humains 

• Moyens financiers

• Cohérence des politiques d’Etat 

et fédérales

• Coordination - Management



Coordonnateur :  Cédric COQUET CTN AURA

Nom et Prénom Qualification technique (diplôme) Action au sein de l'ETR

DIRIGEANTS

VILLARD Maurice Président Ligue
Information Fédérale, Gestion Financière, projet ligue 
auprès de l' ETR

EXBRAYAT Jean-Paul Président commission sportive Stratégie sportive et budget sport auprès de l'ETR

AUCH ROY Armand Président commission développement
Suivi petites structures golfiques et calendrier sportif 
auprès de l'ETR

DELAY GUY En charge du suivi des U10 et U12 de ligue Logistique des actions des U 10 et U12

EXBRAYAT Jean-Paul En charge du suivi des U14 et U16 de ligue Logistique des actions U14 et U16

ENTRAINEURS DE LIGUE

RAYNAL Olivier Entraîneur U14 Filles Entraîneur de Ligue - DES GOLF

BALESTRO Laurent Entraîneur Garçons U14 et U16 et Cadets Entraîneur de Ligue - DE GOLF

RUSTE Germain Entraîneur Garçons 14 et U16 Entraîneur de ligue - DE GOLF

BAUDRY William Entraîneur U16 filles Entraîneur de ligue - DES GOLF

LANDOAS Loïc Entraîneur U12 garçons et filles Entraîneur de Ligue - DE GOLF / BEES 2°

KNOP Mickael Entraîneur U12 garçons et filles Entraîneur de Ligue - DE GOLF

CHAZOT Clothilde Entraîneur U12 garçons et filles Entraîneur de Ligue - DE GOLF

Projet Sportif Territorial Régional 2020 : Equipe Technique 2020



ENTRAINEURS DEPARTEMENTAUX

MAURIN Benoît Entraîneur et coordonnateur ETD Drôme-Ardèche Entraîneur de CD

SANDRINI Michel Entraîneur Savoie Entraîneur de CD

SAUZET Elodie Entraîneur et coordonnateur ETD Rhône Entraîneur de CD

VENDANGE Anthony Entraîneur et coordonnateur ETD Loire Entraîneur de CD

ROLMOS Rudy Entraîneur et coordonnateur ETD Ain Entraîneur de CD

LANDOAS Loic Entraîneur et coordonnateur ETD Haute Savoie Entraîneur de CD

DELETHERMOZ Arthur Entraîneur et coordonnateur ETD Auvergne Entraîneur de CD

PREPARATEURS PHYSIQUES ET PREPARATEUR MENTAL

Ludovic PERGE Préparateur physique des groupes de ligue Préparateur physique - Master 2

Nicolas CABARET Préparateur physique des groupes de ligue Préparateur physique - Master 2

Cédric COQUET Préparateur mental des" espoirs nationaux" Préparateur mental - DU et Lic Psychologie

INTERVENANTS EXTERIEUR EXPERT

Bruno VEIGA Tracman Bilan analyse de trajectoires

Projet Sportif Territorial Régional 2020 : DEVELOPPEMENTProjet Sportif Territorial Régional 2020 : Equipe Technique 2020



Projet Sportif Territorial Régional 2020 : Equipe Technique 2020
CENTRE D'ENTRAINEMENT DE LIGUE

Renaud GRIS Entraîneur du centre "référent technique" Entraîneur National Garçons

Ludovic PERGE Préparateur physique du centre Préparateur phyique 

Cédric COQUET Préparateur mental du centre CTN Ligue

Caroline Gris
Coordinnatrice "administrative et 

développement" Formation management du sport (stage en ligue)

Thibault MASSIOT Osthéopathe "posturologie" Ostéopathe diplômé de Lyon

FORMATEURS DE LIGUE

KNOP Mickael Formateur ASBC CTF

RAYNAL Olivier Formateur ASBC DES Golf

Rudy OLMOS Formateur ASBC DE Golf

DE LAMARZELLE Arnould Arbitre International - Formateur Comité Règles - Comm. Arbitrage - Formateur Arbitre

BATISTELLA MARC Arbitre Fédéral - Formateur Formateur Arbitre

GHIBAUDO Jean Arbitre Féderal - Formateur Formateur OEC

Médecin projet sport santé

CLAUD Bernard Golf santé et séniors Cardiologue médecin de ligue

Médecins de ligue



Réunions 
ETR

• Début saison (bilan et prospective)

• En décembre pour un bilan de la phase hivernale de préparation

• Pendant les France Jeunes pour la création de la saison à venir

Fonctionnement 

ETR

• ETD pour un meilleur maillage du territoire (70 pros)

• Information et suivi dans les actions sports (réseau)

• Relations contractuelles annuelles avec les pros

Formation 
de l’ETR

• Journée sur le Coaching et la zone de frappe

• Colloque biomécanique

Coordination ETR au service du développement EdG et du sportif



Travailler en équipe (technique)



www.ffgolf.org

Merci de votre attention, bonne saison à tous…

RYDER CUP 2018
Du 28 au 30 

septembre 2018

Au Golf National


