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Formation Théorique 

Deux jours de formation en salle. 
Points à traiter : 

• Les différents bénévoles à la FFGolf 

• Formation et rôle des OEC. 

• Le site dédié aux OEC. 

• Fil conducteur : Le déroulement d’une compétition fédérale. 
o Règlements : Règlements généraux – Cahiers des charges – Règlements particuliers – 

Règles Locales Permanentes. 
o Règlements Club : Règlement Général – Règles locales. 
o Départs : Différents types – Nb de joueurs possibles. 
o Préparation du terrain : Marquage - Position des drapeaux - Vitesse de green. 
o Règle de golf : Limite de zone – Dégagement de zone. 
o Tableau d’affichage : Informations Générales. 
o Recommandation pour la gestion d’une compétition. 
o Consigne : Starter - Commissaire – Recording. 
o Jeu lent – Prêt Jouez 

• Différentes formes de jeu. 

• Gestion des index. 

Formation Pratique 

Deux jours sur le terrain, avec un arbitre fédéral, lors d’une compétition fédérale ou de Ligue. 
A minima une journée de préparation et une journée de compétition. 
Points à traiter : 

JOURNEE DE PREPARATION 

• Positionnement des drapeaux. 

• Marquage du terrain. 

• Etablissement des règles locales. 

• Mesure vitesse de green. 

• Mise en place du tableau d’affichage. 

JOURNEE DE COMPETITION 

• Un setup. 

• Poste : Stater – Commissaire – Recording. 

• Tourner avec un arbitre et observer le comportement à avoir pour faire avancer un groupe, donner 
un ruling, anticiper les pertes de temps. 
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• Remise des prix (Le résultat des compétitions par équipes et des GP Ligue doivent être annoncés 
par le Délégué de Ligue ou à défaut par le DT - Le résultat des GP organisés par un club ou des 
Trophées Seniors devrait être annoncé par un représentant du Club). 

• Gérer un play-off (si c’est possible, sinon l’arbitre doit évoquer cette possibilité et donner les 
éléments indispensables : prévenir que le play-off se fait en Stroke-play trou par trou sur le ou les 
trous n°…, déterminer l’honneur par tirage au sort, faire intervenir la personne responsable de la 
saisie RMS pour que le départage soit manuel. 


