les règles pour réussir

Un challenge national des écoles de golf
Enjeux et objectifs
Développer l’approche du golf par l’activité, en situation réelle de jeu et
répondre à l’attente des jeunes
Inciter les jeunes à jouer en dehors des entraînements organisés par les
écoles de golf
Expérimenter différents formats de jeu (seul ou par équipes, stroke play,
match play, etc. )

Toutes les écoles de golf seront automatiquement classées
dans le challenge

Un challenge national des écoles de golf
Les sept points pour une participation réussie
1. J’enregistre les joueurs de mon école de golf sur extranet(U16, index ≥ 20).
1.

Services -> école de golf -> inscription des jeunes
Attention, à bien tagger les intitulés d’évènement

#EDG : Animation ou compétition dédiée Ecole de Golf
#CCD : Compétition du Circuit des CD
#FINALE : Compétition de Finale de Ligue

2.

Je forme mes joueurs, leur fais passer les drapeaux et les motive pour
jouer.

3.

Je crée des animations sportives EDG en dehors des heures
d’entraînement pour mon club ou avec d’autres clubs.

4.

RMS -> identification spécifique (EDG - nom du club organisateur)

Un challenge national des écoles de golf
Les sept points pour une participation réussie
4. J’inscris les jeunes qui y participent et les résultats (même si
cela ne compte pas pour le calcul de l’index).
Attention, 4 joueurs minimum dans une catégorie pour obtenir des points

5. J’incite les jeunes à jouer le circuit des Comités.
Chaque participant rapporte des points

Points par joueur
Animation EDG

1

Animation inter EDG

2

Circuit CD

3

3 catégories !
• 20 ≤ Index < 35
• 35 ≤ Index < 50
• Index ≥ 50 et NC

Un challenge national des écoles de golf
Les sept points pour une participation réussie
6. J’incite les jeunes à jouer des compétitions de club.
Chaque participant rapporte des points

7. Si l’école de golf est parmi les mieux classées, le club
participe à la finale régionale.
Sur qualification

Points par joueur
Animation EDG
Animation inter EDG
Circuit CD
Finale Ligue
Compétition de club (hors EDG)

1
2
3
4
5

1

Un challenge national des écoles de golf
Différents formats de jeu - un classement dynamique
1 Les animations EDG

Compétitions ne comptant pas pour l’index, réservées à l’EDG, en
interne ou interclubs. Format de jeu libre (mais sur le parcours).

2 Le circuit des Comités

Série de competitions par équipes, organisées par chaque comité
départemental (6 rencontres dans la saison).

3 Les compétitions

Toutes les competitions "comptant pour l'index" auxquelles les
jeunes participent (club, département, ligue, ...) .

4 La Finale régionale

Format de jeu à définir (si possible par équipes)

1

Détermination du classement final
Eléments pris en considération pour le challenge

Animations EDG, compétitions
•

Cumul des points

•

Nombre d’animations organisées et
enregistrées par l’EDG (6, 9 ou 18
trous).

•

Nombre de joueurs ayant participé aux
animations EDG (en % d’inscrits)

•

Nombre de compétitions hors EDG
auxquelles les joueurs ont participé

L’école de golf
•

Nombre d’enfants inscrits à l’école
de golf (membres AS) U16 ans et
index ≥20, rapporté à la somme
des adhérents + abonnés du club
(en %)

•

Evolution du nombre d’inscrits à
l’école de golf par rapport à
l’année précédente (en %)

•

Nombre de jeunes inscrits à une
école de golf depuis plus de 3 ans
(en %)

La progression du niveau de jeu
•

Evolution des index (% de
joueurs ayant évolué et
évolution moyenne de l’index)

•

Le nombre de drapeaux passés
avec une pondération doublée
pour les drapeaux de métal
(en %)

1

Détermination du classement final
Système d’attribution des points (classement unique global)
L’école de golf

La progression du niveau de jeu

Animations EDG
4 participants minimum dans la même
catégorie

Les points sont attribués sur la base du
classement national pour chaque
catégorie :

Les points sont attribués sur la base du
classement national pour chaque
catégorie :

Compétitions hors EDG
Points dès 1 joueur

•

•

Animations EDG, compétitions

•

Points par joueur
Animation EDG

Animation inter EDG
Circuit CD
Finale Ligue
Compétition de club (hors EDG)

1
2
3
4
5

Puis calcul du centile correspondant

Pondération pour
le classement final 50%

100 points pour les écoles de golf
classées dans les 1% les meilleures.
1 point pour celles appartenant aux
1% les moins bien classées

•

100 points pour les écoles de golf
classées dans les 1% les meilleures.
1 point pour celles appartenant aux
1% les moins bien classées

1% les
meilleurs

> 1%
à 2%

> 2%
à 3%

> 3% à
4%

…

> 95%
à 96%

> 96%
à 97%

> 97%
à 98%

> 98%
à 99%

>99% à
dernier

100
points

99
points

98
points

97
points

…
points

5
points

4
points

3
points

2
points

1
point

Pondération pour
le classement final 30%

Pondération pour
le classement final 20%

ffgolf - sept 2020

Bon challenge à tous

