
 

 

 
 

PROGRAMME DE JEU « COLLECTIF France U14 » GIRLS       
 

Introduction / rappels : 

 

 Un groupe de jeunes filles est constitué selon des critères de performance après parution des 

classements nationaux d’octobre. 

 Un dispositif de suivi particulier est mis en place pour ces joueuses au travers du programme de 

jeu ci-après (dépistages, support au suivi du projet, accompagnement/coaching sur épreuves) 

 L’objectif de ce dispositif : 

• Préparer les 2 premières épreuves « équipe de France » que sont l’Evian 

Juniors Cup et le match France – Espagne de fin d’année. 

• Entrer en contact, soutenir et accompagner les projets forts susceptibles de 

faire vivre l’équipe de France tout au long de la carrière amateur 

 Favorisez l’alternance épreuves formation / épreuves performance pour une meilleure 

progression. 

 5 GPJ majeurs jalonnent la saison de competition. Les épreuves majeures verront des ateliers dépistages 

être organisés sur le site des tournois (programme communiqué d’ici décembre).  

▪ GPJ majeur du Grand St Emilionnais (21-22 mars) 
▪ GPJ majeur de Sablé Solesme (16-17 mai) 
▪ GPJ majeur IDF – Le golf national (13-14 juin)) 
▪ GPJ majeur d’Evian (26-27 août) 
▪ GPJ majeur de Nîmes campagne (29-30 octobre) 

 Concernant le choix des épreuves GP dames, nous encourageons à privilégier les GP 3 tours afin 

d’obtenir un éventuel classement au WAGR. 

 Il est également recommandé de respecter un rythme de calendrier permettant la récupération 

dans tous les facteurs de performance (3 tournois enchainés = 1 WE sans tournoi) 

 Nous demandons à tous les jeunes concernés de saisir l’ensemble de leurs tours en stroke-play sur 

Seegolfstats au moins en version avancée permettant une lecture complète de la performance et 

support essentiel à la fixation d’objectifs.   

 

Programme saison 2020 : 
  

1. GP PACA Dames – Valescure du 14 au 16 février 

  Un stage de 2 jours au golf de terre Blanche est organisé dans la foulée du GP PACA dames (participation au tournoi 

obligatoire).  

 

2. COUPE DE France Dames – 24h du Mans du 27 au 29 mars 

 Présence du staff sur l’épreuve et organisation de tests. 



 

 

.  

3. CHANTILLY INTERNATIONAL U14 TROPHY, reconnaissance 21 avril – tournoi 22-23 avril 

 2 jeunes sélectionnées par la DTN. PEC totale. Accompagnement logistique et coaching sur l’épreuve (règlement et charte des 

EDF) 

 

4. COUPE GAVEAU – golf de Belle-dune du 1e au 7  juin 

 Présence du staff sur l’épreuve et organisation de tests. 

 

5. BELGIAN INTERNATIONAL U14 – Royal Waterloo GC, tournoi 2-4 juillet (arrivée le 30 juin) 

  4 jeunes sélectionnées par la DTN. PEC totale. Accompagnement logistique et coaching sur l’épreuve (règlement et charte des 

EDF) 

 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DES JEUNES – du 24 au 30 juillet (lieu TBC) 

 Les jeunes filles sont laissées à disposition de leurs ligues pour le tournoi. Un staff sera présent pour le suivi/observation ainsi 

que l’échange avec les référents ligues. 

 

7. Evian Juniors Cup – (date DTC) 

 4 joueuses sélectionnées. PEC totale. Accompagnement logistique et coaching sur l’épreuve (règlement et charte des EDF) 

 

8.  Stage d’hiver :  collectif U14 - Golf National (17-20 oct TBC) 

Sur sélection et à confirmer (groupe U14 de 2021, la composition du groupe sera délivrée après parution du 

ranking de septembre) TBC 

 

9. RENCONTRE FRANCE – ESPAGNE U14/U16 TBC 

 4 joueuses sélectionnées. PEC totale. Accompagnement logistique et coaching sur l’épreuve (règlement et charte des EDF) 

 
 
 

CRITERES SQUAD B U14 : 
 

B1 => moyenne de score SSS (extranet ffgolf) obligatoirement <9 ET MA <250 ou MJ < 85 

B2 => moyenne de score SSS (extranet ffgolf) obligatoirement <7 ET MA <125 

 

Responsables collectif girls U14 : 

• Thomas DUCHON 

• Cyril GOUYON 


