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Dans les clubs, la ffgolf recommande de faire jouer les jeunes du repère de jeu officiel qui, sur sa distance totale sur 18 trous,  

se rapproche le plus des préconisations fédérales par catégorie d’âge. Cela signifie qu’il n’y a pas d’aménagement particulier 

à prévoir sur le parcours, le club doit uniquement indiquer aux jeunes le repère (1 à 7) qu’il doit utiliser à chaque départ.  

Idéalement, chaque club devrait pouvoir proposer aux jeunes de jouer régulièrement du repère le plus approprié à son âge et 

dans tous les cas, ces préconisations doivent être appliquées lors des compétitions de l’école de golf.  

Les préconisations fédérales pour le jeu des jeunes en club sont détaillées dans la partie 3 du guide fédéral de l’école de golf 

(pages 18 à 21) disponible dans la documentation de l’extranet fédéral.  

 

En revanche, lors des compétitions fédérales, régionales (et idéalement départementales) et pour toutes les compétitions de 

la filière Jeunes, il est recommandé de faire jouer les jeunes de vrais « repères jeunes » qui sont obtenus en combinant les 

repères de jeu officiels. Ces  repères « Jeunes » respectent trou par trou les recommandations de distances par catégorie 

d’âge.  

Lorsqu’un club organisera un grand prix jeunes ou recevra une compétition « jeunes » fédérale, il devra créer sur son terrain 

des repères « jeunes » pour chaque catégorie d’âge.  

Cette notice ainsi que le document « mode d’emploi pour la mise en place des repères « jeunes » disponibles dans la rubrique 

« jeunes » de la documentation fédérale ont pour but de bien expliquer aux clubs quelles sont les étapes à suivre pour la mise 

en place de ces repères « Jeunes ».  

Le club ne devra pas non plus hésiter à demander l’appui de sa ligue d’appartenance  et dans tous les cas, il devra faire 

valider ses repères « jeunes » par la ligue qui les enverra ensuite à la ffgolf pour homologation.  

 
 
 

CONSTRUCTION DES REPÈRES « JEUNES » 

 

La base de la construction de ces repères est le tableau des distances de jeu trou par trou préconisées en fonction des 

catégories d’âge. 

Illustration n°1 : Tableau des distances de jeu trou par trou préconisées en fonction des catégories d’âge. 

Ce tableau est valable pour un repère avec un par total de 72. 

 

 

 

En combinant entre eux les repères officiels existants, on construit alors un repère jeune pour chaque catégorie d’âge qui tient 
compte des distances de jeu au trou par trou conformément aux préconisations fédérales (tableau ci-dessus). 
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Note: Utilisation du repère 6 (Violet: 3500m – 4200m) dans la construction du repère U12 filles. 

 Si le repère 6 du club a une distance proche de 4200m, il pourra être utilisé tel quel pour construire le repère « Jeunes » 

U12 Filles dont la distance préconisée est de +/- 4200m 

 Si le repère 6 du club a une distance plus proche de 3500m, le repère Jeunes U12 Filles se fera en combinant des 

repères 6 (violet) et 5 (rouge) pour arriver à une distance de +/- 4200m. 

 
 

 
Illustration n°2 : exemple de repères « jeunes » obtenus en combinant les repères officiels du parcours de base 

 

 

 
 
 

Pour plus de précisions sur la construction de ces repères « Jeunes », le club pourra consulter le « mode d’emploi 

pour la mise en place des repères « Jeunes » dans la rubrique « jeunes » de la documentation sur l’extranet fédéral.  

 

Une grille Excel, également disponible dans la documentation « jeunes » de l’extranet fédéral, aidera le club aidera le club à 

composer ses repères « Jeunes ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trou n° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Retour Total

PAR 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 3 5 4 4 36 72
HCP 4 14 12 10 16 8 2 18 6 17 3 11 13 1 15 9 5 7

Noirs (Rep. #1) 381 331 204 464 313 304 355 132 487 2971 342 473 179 347 405 177 508 361 373 3165 6136

Blancs (Rep. #2) 381 331 204 464 313 304 355 132 487 2971 342 473 179 347 405 177 508 361 373 3165 6136

Jaunes (Rep. #3) 372 312 180 445 293 288 333 117 467 2807 323 451 155 306 388 159 476 324 358 2940 5747

Bleus (Rep. #4) 326 288 156 396 268 232 311 92 429 2498 294 418 137 267 353 140 439 295 325 2668 5166

Rouges (Rep. #5) 298 251 122 358 248 223 297 74 398 2269 277 412 121 260 339 116 433 262 304 2524 4793

230 251 122 295 248 180 230 92 398 2046 200 355 121 220 285 116 340 190 270 2097 4143

180 140 98 275 120 150 130 55 230 1378 120 240 45 145 204 60 240 145 150 1349 2727

Minimes - G 381 331 156 445 313 288 355 117 487 2873 342 451 155 347 388 159 508 361 358 3069 5942

Minimes - F 298 312 122 445 268 232 311 92 398 2478 294 355 137 267 339 116 433 295 325 2561 5039

Benjamins - G 372 331 122 396 248 288 333 117 487 2694 323 418 155 347 339 140 476 324 325 2847 5541

Benjamines - F 298 288 122 396 248 223 230 92 398 2295 294 355 121 260 285 116 340 295 304 2370 4665

U12 - G 326 288 122 358 248 223 311 92 429 2397 294 355 137 267 339 116 439 295 270 2512 4909

U12 - F 230 251 122 295 248 180 230 92 398 2046 200 355 121 220 285 116 340 190 270 2097 4143
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HOMOLOGATION ET AFFICHAGE DES REPÈRES « JEUNES » 

 

Le club crée ainsi 6 repères de jeu supplémentaires (minimes, benjamins, U12 garçons, minimes filles, benjamines et U12 
filles). 

Une fois ces repères homologués par la ffgolf, ils apparaitront sur l’Extranet du Club (illustration 3) et sur le module 

compétition de son RMS-Clubs (cf note sur la mise à jour de RMS-Clubs). 

Le Comité départemental, la Ligue ou la ffgolf pourra alors récupérer ces nouveaux repères de jeu et les utiliser sur son 

propre RMS puis créer la compétition qui se jouera avec ces repères « jeunes » 

 

Illustration 3 : exemple d’affichage des repères de jeu 

Les 7 repères de jeu officiels du parcours : repère 1 (noir), 2 (blanc), 3 (jaune), 4 (bleu), 5 (rouge), 6 (violet) et 7 (orange) 

Les 6 repères jeunes : minimes garçons, benjamins, U12 garçons, minimes filles, benjamines et U12 filles 

 

  SSS Slope Distances 

REPERES Dames Messieurs Dames Messieurs Aller Retour Total 

NOIRS 0 73,2 0 136 3225 3053 6278 

BLANCS 0 73,2 0 136 3225 3053 6278 

JAUNES 78,1 71,7 147 138 3010 2941 5951 

BLEUS 74,5 68,7 139 132 2705 2661 5366 

ROUGES 72,3 67,2 133 129 2544 2522 5066 

VIOLETS 67,2 62,6 125 121 2248 1998 4246 

ORANGES 54 54 80 80 1326 1408 2734 

MINIMES 0 71,8 0 135 3056 2941 5997 

BENJAMINS 0 69,8 0 130 2792 2744 5536 

U12 GARCONS 0 67,8 0 125 2470 2438 4908 

MINIMES FILLES 72,3 0 133 0 2544 2522 5066 

BENJAMINES 70,3 0 128 0 2337 2326 4663 

U12 FILLES 68,3 0 123 0 2248 1998 4246 

 

 

Note sur mise à jour de RMS-Clubs 

Une fois ces repères jeunes homologués, les données seront transmises sur Fléole au club concerné ; 

Pour récupérer les données sur RMS, le club devra se rendre dans le module RMS-Clubs Licenciés puis 

cliquer sur l’icône :     

  

Une nouvelle fenêtre s’ouvrira, il faudra alors cliquer sur « Mettre à jour », dans la partie « Terrains » et /ou  

« Message en attente Fléole ». 

 

 
 
 
 
 
 



Création, enregistrement et  utilisation des repères « jeunes » • 5 • ffgolf 

 

 

MATERIALISATION DE CES REPÈRES « JEUNES » SUR LE TERRAIN 
 

Afin que les jeunes sachent de quelle marque de départ ils devront partir à chaque départ, il est important de matérialiser les 
repères de départ pour chaque catégorie d’âge. 

Pour cela, une couleur a été attribuée à  chaque catégorie d’âge : 

Minimes Garçons : Blanc               Benjamins : Jaune    U12 garçons : Gris 
Minimes filles : Bleu             Benjamines : Rouge          U12 filles : Violet 

Lors du set up, les arbitres utiliseront les marques de départ de couleur du club (blanc, jaune, bleu, rouge et violet) et ont avec 
eux un jeu de marques de départ grises pour identifier les départs de chaque catégorie d’âge. Ils placeront pour chaque trou 

les marques de départ sur le repère défini pour chaque catégorie d’âge. 

Exemple précédent (illustration n°2): Pour les benjamins garçons, La marque de départ jaune (couleur choisie pour les 
benjamins) sera placée sur le repère jaune au trou n°1, sur le repère blanc au trou n°2, sur le repère rouge au trou n°3, sur 

le repère bleu au trou n°4… 

À l’issue de la compétition, les organisateurs replaceront les marques de départ sur les repères initiaux afin que le club retrouve 
son parcours avec ses repères d’origine. 

 

Note concernant les reconnaissances de parcours: 

Dans le cadre de compétitions fédérales, régionales ou même départementale, les jeunes sont amenés à faire des 
reconnaissances. 

Dans ce cadre, il est indispensable que les jeunes puissent connaitre exactement le parcours qu’ils joueront lors de l’épreuve. Il 

faut donc que d’une façon ou d’une autre, le jeune puisse disposer de la grille (cf illustration n°2) lui permettant d’identifier, pour 
chaque départ, le repère qui sera le sien le jour de l’épreuve.  

Cette grille devra être publiée sur le site de la ligue ou mise à la disposition des jeunes à l’accueil du golf.  

 

 

CRÉATION DES SÉRIES PAR ÂGE SUR RMS 
 

Dans la mesure où il s’agit d’une compétition « jeunes », les résultats devront se faire par catégorie d’âge, filles et garçons 

séparés. 

Pour ce faire, il est indispensable de créer la compétition en utilisant l’option « SERIE PAR ÂGE » sur le module Compétition 

de RMS. (et non SERIE PAR INDEX) 

Pour cela, il faut aller dans le module Compétitions de RMS-Clubs, créer une compétition et sélectionner le terrain sur lequel 

se jouera l’épreuve et sur lequel les repères « jeunes » sont enregistrés. 

Ensuite, il faut sélectionner « séries par âge » et définir, pour chaque catégorie d’âge : 

• L’âge concerné (sélectionner « âge dans l’année ») 

o Minimes âge début :15 âge fin : 16 

o Benjamins âge début :13 âge fin : 14 

o U12 âge début : 0  âge fin : 12 

• La formule de jeu : strokeplay qui est la formule de jeu de référence pour les jeunes 

• Le terrain : Choisir le terrain sur lequel se déroulera l’épreuve 

• Le repère de jeu : Choisir, parmi les repères « jeunes », le repère de jeu correspondant à la catégorie d’âge 

Note : Dans le cas où l’organisateur souhaitera faire partir les U10 de repères spécifiques U10 (cf dernière partie), il faudra 

définir différemment les séries par âge :  U12 :  âge début : 11 âge fin : 12 

      U10 :  âge début : 0 âge fin : 10 

 
Après avoir défini les caractéristiques des repères de chaque catégorie d’âge, Il faut les enregistrer (disquette verte) puis cliquer 

sur « sauver séries d’âge par défaut ». Le fait de « sauver par défaut » va permettre de garder en mémoire dans RMS-Clubs 

les repères utilisés pour chaque catégorie d’âge. 
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Illustration n° 4 : création sur RMS-Clubs Compétitions des «séries par âges» (affichage sur RMS d’un club). 
 

 
Illustration n° 5 et 6 : «séries par âges» créées sur RMS-Clubs 
 

 

 

Les couleurs des repères qui s’inscriront sur RMS-Clubs seront les mêmes que celles utilisées pour identifier les 

catégories d’âge sur les repères « jeunes » sur l’extranet du club à savoir 

Minimes G : blanc, Benjamins G : Jaune, Minimes F : bleus, Benjamines F : Rouge, U12 garçons : gris et U12 filles : violet. 

Ces couleurs se retrouveront sur la liste des départs et sur les cartes de score. 

 

SSS et SLOPE des repères Jeunes 

Les repères « Jeunes » disposent de SSS et de slope spécifiques. 

Le SSS et le Slope des repères Minimes Filles et minimes garçons sont calculés en premier et servent ensuite de base aux 

autres catégories d’âge.  

Ensuite, les SSS des catégories d’âge inférieures sont déterminés en ôtant 2 points de SSS à chaque fois que l’on descend 

d’une catégorie d’âge, de même pour le slope où l’on retire à chaque fois 5 points de slope.  

Le calcul est fait séparément pour les filles en partant des valeurs SSS et Slope des minimes filles et pour les garçons en 

partant des valeurs SSS et slope des minimes garçons.  
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GESTION DES CATÉGORIES DE JEU U12 / U10 et moins  
 

1. Cas où les U12 sont regroupés dans une même catégorie de jeu 

La catégorie U12 regroupe alors les “poussins”, les “poucets” et les “enfants” et les repères de jeu utilisés pour cette catégorie 

sont U12 Filles et U12 Garçons. 

Les U12 sont toujours regroupés au sein d’une seule catégorie de jeu pour toutes les compétitions spécifiques jeunes de niveau 

fédéral et régional : 

 Compétitions fédérales : Grand Prix Jeunes, Chpt de France Jeunes, TFJ ; Interligues U12… 

 Compétitions régionales : qualifications régionales au CFJ, MIR/FIR, Chpt régional Jeunes… 

Au niveau départemental, tous les jeunes de moins de 12 ans doivent aussi être regroupés au sein d’une même catégorie (U12)  

quand il s’agit d’une épreuve qualificative pour une épreuve régionale. En effet, si les plus jeunes (poucets, enfants) ne sont pas 

inclus dans la catégorie U12, ils ne pourront pas se qualifier pour l’étape d’après.                                                                      

Exemple: qualification départementale U12 pour la qualification régionale du CFJ. 

De même, si une compétition est éligible au mérite amateur Jeunes, les “poucets” et les “enfants” devront être partis du même 

repère de départ et regroupés dans le même classement que les U12 pour potentiellement gagner des points au mérite amateur 

jeunes.  
 

2. Cas où les U10 sont dissociés des poussins.  

Certains organisateurs de compétitions (Comité départemental, circuit privé…) peuvent souhaiter faire jouer les U10 de distances 

plus courtes que les poussins. Dans ce cas, on ne parle plus de catégorie U12 car on distingue les Poussins et les U10 qui 

partiront de repères de jeu différents. Ils devront alors forcément figurer dans des classements distincts. 

Dans ce cas, les poussins utiliseront les repères « Jeunes »  U12 garçons / U12 filles et les poucets / enfants utiliseront le repère 

U10 garçons (et éventuellement U10 Filles) 

 

Repères « Jeunes » spécifiques U10 Garçons et U10 Filles 

U10 Garçons : distance préconisée : 4390 m sur 18 trous 

La distance préconisée pour les U10 Garçons (4390m) est sensiblement la même que celle préconisée pour les U12 Filles 

(4275m).  

Pour les U10 garçons, un repère jeune spécifique a donc été créé correspondant aux distances du repère U12 filles mais avec 

un SSS et un slope spécifiques U10 garçons, c’est le repère U10 Garçons. 

Dans la mesure où ce repère U10 garçons ne nécessite pas la création d’un nouveau parcours composite, ce nouveau repère 

jeunes est généralement intégré automatiquement aux repères du terrain comme ci-dessous. 

  SSS Slope Distances 

REPERES Dames Messieurs Dames Messieurs Aller Retour Total 

NOIRS 0 73,6 0 144 3240 3099 6339 

BLANCS 0 71,8 0 144 3067 2943 6010 

JAUNES 76,3 70,1 147 136 2895 2796 5691 

BLEUS 72,9 67,4 140 130 2599 2534 5133 

ROUGES 70,7 65,7 135 127 2441 2350 4791 

VIOLETS 64,6 60,3 132 124 1870 1940 3810 

ORANGES 54 54 80 80 1300 1280 2580 

MINIMES 0 71,4 0 142 3013 2928 5941 

BENJAMINS 0 69,4 0 137 2769 2721 5490 

U12 GARCONS 0 67,4 0 132 2474 2448 4922 

U10 GARCONS 0 65,4 0 127 2077 2197 4274 

MINIMES FILLES 72,2 0 137 0 2543 2485 5028 

BENJAMINES 70,2 0 132 0 2340 2322 4662 

U12 FILLES 68,2 0 127 0 2077 2197 4274 
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U10 filles : distance préconisée : 3750m sur 18 trous 

Pour les U10 Filles, il sera possible de construire un repère jeune U10 Filles qui devra respecter les préconisations de distances 

ci-dessous. 

 

 

Pour ce faire, une demande spécifique devra être faite au service étalonnage de la ffgolf (etalonnage@ffgolf.org).  

Ce repère jeune U10 Filles pourra être construit en même temps que les autres repères « jeunes » ou a postériori.  

Une fois le repère U10 Filles homologué par le service étalonnage de la ffgolf, un repère U10 filles sera créé sous le parcours 

principal avec un SSS et un slope spécifique U10 filles. 

Note: Utilisation du repère 6 (Violet: 3500m – 4200m) dans la construction du parcours U10 filles : si le repère 6 a une longueur  

proche de 3700m, il pourra être utilisé tel quel pour construire le parcours Jeunes Filles U10 dont la distance préconisée est de 

+/- 3740m mais il devra impérativement être déclaré au service étalonnage pour que ce dernier crée un nouveau repère jeune  

U10 filles avec un SSS et un slope spécifiques.  

 

Repères de jeu et niveau de jeu pour les U10 

Pour les très jeunes (U10, U8…), il est important de définir les repères de jeu en fonction des conditions d’entrée sur l’épreuve. 

Si par exemple, la condition d’entrée sur une compétition est le drapeau de bronze qui correspond à un niveau « 1er classement 

sur 9 trous du repère 7), il est recommandé de faire partir les enfants concernés du repère 7.  

Si le niveau de la compétition est plus élevé et exige le niveau « drapeau d’Argent » qui correspond à un premier niveau de 

classement des distances jeunes  U10 sur grand parcours, il est recommandé de faire jouer les enfants sur 9 trous du grand 

parcours en utilisant les repères jeunes U10 filles et U10 garçons.   

 

Cas des catégories d’âge U8 et moins  

Dans le cas où un organisateur souhaiterait utiliser des distances de jeu plus courtes que celles proposées avec les repères 

« jeunes » U10 filles et U10 garçons, il devra utiliser le repère 7 (orange) s’il souhaite qu’il y ait une gestion d’index.  

En effet, la nouvelle présentation des repères jeunes ne permet pas de créer des repères jeunes en dessous de U10 Filles / U10 

garçons.   

En revanche,  un organisateur  peut tout à fait choisir de faire partir certains enfants de repères non homologués (il sera même 

possible de gérer la compétition sur RMS) mais dans ce cas, les résultats de ces enfants ne pourront pas compter pour l’index. 

 

Pour toute question concernant les repères jeunes, merci d’adresser un mail à etalonnage@ffgolf.org.  

mailto:etalonnage@ffgolf.org


 

 

 


