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Repères "Jeunes"
Définition et Finalités

Un parcours joué des repères "Jeunes" est un parcours dont les distances à jouer

sont moins importantes qu’un parcours classique et surtout adaptées à la

catégorie d’âge.

Des repères "Jeunes" spécifiques seront créés sur l’extranet et le RMS du club

Ces distances sont basées sur la longueur moyenne (drive, bois et fer), par catégorie

d'âge.

Leur utilisation va permettre aux jeunes joueurs d’avoir plus de chance de jouer en

régulation et de prendre ainsi l’habitude d’aller chercher des pars et des birdies.



Repères "Jeunes" : 
Quand les Utiliser 

Les repères "Jeunes" doivent être utilisés pour toutes les compétitions organisées 

spécifiquement pour les jeunes, à savoir:

 Grand Prix Jeunes (GPJ)

 Championnats Départementaux Jeunes (CD)

 Qualifications Régionales au CFJ (MIR)

 Finales Inter-Régionales (FIR)

 Championnat de France des Jeunes (CFJ)

 Autres compétitions fédérales ou privées comptant pour le Mérite Jeunes



• Les distances préconisées sont données pour un parcours 18 trous

• par 72 

• de composition standard (4 par 3, 4 par 5 et 10 par 4)

• de difficulté et longueur moyenne (environs 5800-6000m)

• situé sur un terrain assez plat

• Au delà de ces conditions, il est important de prendre certaines précautions

(voir page 18)

repères "Jeunes"
Considérations de Base



La construction de repères "Jeunes" se fait, pour chaque catégorie d’âge, en

combinant entre eux les repères officiels existants du parcours (de 1 à 6 = noir,

blanc, jaune, bleu, rouge et violet) sur chaque trou.

Chaque composition de repère jeune (par catégorie) est indépendante l’une de

l’autre. Il n’y a aucune obligation de prendre comme distances pour les

différentes catégories les distances qui se trouvent sur la même ligne dans

le tableau de préconisation fédérale (voir page suivante).

Pour chaque trou, le choix du repère (1 à 6) se fait en fonction de la distance que

l’on souhaite obtenir sur le trou dans le but de se rapprocher au plus prêt des

distances préconisées par type de trou.

L’idée directrice étant d’offrir une combinaison de trous courts favorisant les prises

de green en régulation et sur-régulation, et de trous plus longs.

La longueur totale de tous les trous doit bien entendu se rapprocher de la distance

totale préconisée par catégorie d’âge.

Repères "Jeunes"
Principes de Base



Repères "Jeunes"
Distances préconisées par catégorie

Paragraphe 3.6-4 du Vadémécum

Typologie Trou

Réf PAR
Nombre 

de trous
G F

Nombre 

de trous
G F

Nombre 

de trous
G F

Nombre 

de trous
G F

Nombre 

de trous
G F

3 1 115 100 1 110 90 1 95 80 1 85 75 1 75 60

3 2 140 115 2 130 110 2 115 100 2 105 85 1 105 85

3 1 160 135 1 150 125 1 130 115 1 120 100 1 185 155

4 2 290 245 2 270 225 2 235 205 2 210 180 1 225 190

4 3 340 290 3 320 270 3 285 250 3 255 220 1 240 200

4 4 370 310 4 340 290 4 305 265 4 270 230 1 255 210

4 1 390 330 1 360 305 1 320 280 1 290 245 1 260 220

5 2 435 370 2 410 340 2 360 310 2 320 275 1 285 235

5 2 525 450 2 490 410 2 435 380 2 390 330 1 345 285

72 18 5945 5035 18 5540 4660 18 4910 4275 18 4390 3740 9 1975 1640

U10

Poucets

U8

Enfants

Distances (mt) Distances (mt) Distances (mt) Distances (mt) Distances (mt)

U16

Minimes

U14

Benjamin(e)s

U12

Poussins



Repères "Jeunes"
Restrictions et precautions

Les terrains qui ne sont pas homologables en repères "Jeunes" sont:

• Les parcours pitch and putt

• Les parcours compact 

Les terrains qui sont homologables en repères "Jeunes" mais avec quelques 

précautions sont:

• Les parcours avec un par différent à 72 

• Les parcours avec une distribution de pars différente par rapport au standard (4 par 

3, 4 par 5 et 10 par 4).

• Les parcours avec beaucoup de dénivelés et/ou obstacles qui pourraient 

« fausser » les distances surtout pour les plus petits quand un trou est en montée 

Voir page 17 pour les différentes suggestions à prendre en considération dans ces conditions.



C’est au Club qui veut homologuer des repères "Jeunes" d’initier 

la démarche auprès de sa Ligue d’appartenance. 

Il peut bien sûr se faire aider par un ASBC, OEC, Arbitre ou 

extérieur mais le Club conserve la responsabilité de son dossier. 

Repères "Jeunes"
Le Club, acteur principal de l’homologation



01.
Le CLUB fait sa demande 

d’homologation auprès de la 
Ligue d’appartenance

02.

La Ligue donne son accord 
et envoie la demande à la 

ffgolf

03.
La ffgolf (service étalonnage) 
vérifie les repères "Jeunes", 
attribue les SSS et intègre 

dans Fléole

04.
La ffgolf (Service étalonnage) 
confirme l’homologation des 
repères "Jeunes" et informe 

le club

05.
La CLUB récupère 

ses repères 
"Jeunes" dans 

RMS

Repères "Jeunes": Les étapes de l’homologation



Etape 01. Demande d’homologation

La Feuille de Calcul Repères "Jeunes" (FCRJ)

Le dossier d’homologation doit contenir la Feuille de Calcul Repères "Jeunes" 

(FCRJ). Ce fichier est rempli par le Club et servira pour calculer et communiquer les 

données relatives aux distances, PAR et handicap de jeu des parcours suivants:

• Repères traditionnels de base (repères 1 à 5) intégrant les repères avancés 

(repères 6 et 7), préalablement enregistrés sur extranet 

• Repères "Jeunes" (10 à 13 et 20 à 23) qui est l’objectif à atteindre pour remettre 

la FCRJ à la Ligue
Exemple d’une feuille de Calcul repères "Jeunes"



1

2
3

4
5

6

7

Le repère violet (repère 6): Ce repère permet de créer un vrai repère intermédiaire entre le repère orange et le repère rouge et une gestion 

d’index de 54 à 0 pour toutes les catégories d’âge. La ffgolf conseille la mise en place d’une aire de départ avec des repères fixes sur une zone 

tondue ras (début de fairways et sur fairway selon vos souhaits). Un emplacement à chaque début de fairway permettra au joueur d’identifier très 

rapidement sa zone de départ et ne nécessitera pas de tonte spécifique pour créer l’aire de départ.

Le repère orange (repère 7): Ce repère est un élément essentiel de la formation des jeunes puisqu'il est le repère de référence pour les 

passages des drapeaux de bleu à bronze. Idéalement, il devra équilibrer les trous courts (maximum 90m), les trous moyens (+/- 135m) et les 

trous longs (maximum 220m). Il permet une gestion d’index de 54 à 36 pour la catégorie U12 et de 54 à 26,4 pour les autres catégories. La ffgolf

conseille la mise en place d’une aire de départ avec des repères fixes sur une zone tondue ras. (généralement le fairway compte tenu des 

distances)

Etape 01. Demande d’homologation

Où commencer ? Les Départs Avancés

3 500 – 4 200 m

2 200 – 2 750 m



Dans la pratique, pour obtenir un repère jeune qui respectera les distances préconisées (par 

trou et totale), les repères traditionnels existants de 1 à 5 (noirs à rouges) ne seront 

probablement pas suffisants.

Il est donc fortement recommandé, avant de commencer à faire tous les calculs, 

d’homologuer * (et donc matérialiser) le repère 6 violet (3500-4200m) et le repère 7 

orange des DÉPARTS AVANCÉS.

On estime qu’avec 5 repères homologués (#2 à #6) on peut, dans 80% des cas, réussir à 

homologuer toutes les catégories U12 à U16 entre 4275m et 5945m. 

Plus de repères = plus de combinaisons possibles = plus de catégories d'âge 

homologables en parcours « jeunes » et tout cela, pour permettre aux jeunes de jouer 

un parcours adapté sans désorganiser votre parcours.

* Une fois les distances définies et les repères fixes installés sur le parcours, l'homologation du repère 6 (et du repère 7)

ne nécessitera pas l'intervention d'un étalonneur mais se fera via une déclaration sur l'extranet du club. Pour plus

d’informations sur les DÉPARTS AVANCÉS, rendez-vous sur Extranet FFG dans la section fiche pratique – départs

avancés et repères "Jeunes" » qui se trouve sur extranet dans DOCUMENTATION > JEUNES, SCOLAIRES et

UNIVERSITAIRE > ÉCOLE DE GOLF > Guide Fédéral des Ecoles de Golf - 3ème partie : Fiches pratiques

Etape 01. Demande d’homologation

Par où commencer? Les Départs Avancés



La première chose à faire est de remplir le Tableau de Synthèse (partie supérieure du fichier

FCRJ) avec les informations existantes du parcours classique.

Il devra faire apparaître les distances du repère 6 qui sera indispensable à la composition des

repères "Jeunes" des plus jeunes.

Etape 01. Demande d’homologation

A. Pré-remplissage du Tableau de Synthèse



Dans la FCRJ, au dessous du Tableau de synthèse, se trouvent les tableaux de détails (un pour chaque 

catégorie d’âge). Ces tableaux peuvent être utilisés afin de composer le repère jeune de chaque catégorie 

tout en essayant de respecter les préconisations ffgolf par typologie de trou et distance totale 

4 x PAR 3
1 court, 

2 moyens, 
1 long

4 x PAR 5
2 courts/moyens 
2 moyens/longs

10 x PAR 4
1 court, 

2 moyens, 
1 long

Dans les colonnes 1-4 on peut insérer le trou retenu en éditant la couleur de la cellule par la couleur de son repère et sa 

distance. 

Quelques ajustements sont nécessaires avant de trouver la composition optimale; le but étant de se conformer aux 

distances préconisées, totales et par type de trou (toujours par rapport à un par 72 de 5800-6000m assez plat).

Typologie de trous

Etape 01. Demande d’homologation

B. Les Tableaux de Détail



Une fois composé en utilisant le tableau

de détail, la composition du repère jeune

de chaque catégorie sera recopiée dans

le tableau de synthèse pour compléter le

FCRJ.

Etape 01. Demande d’homologation

C. Du Tableau de Détail au Tableau de Synthèse

Une fois rempli l’ensemble des catégories que vous souhaitez homologuer, 

votre dossier est prêt pour envoi.



Etape 01. Demande d’homologation

Précautions à prendre selon la nature du parcours

Quand un parcours n’est pas un par 72 ou si sa distance est plus longue ou plus courte qu’une 

distance moyenne de 5800-6000m, vous pouvez réadapter les distances préconisées en 

suivant une règle de proportionnalité. Par exemple:

1. Si un parcours a un PAR ≠ 72, il n’est pas obligatoire de suivre les préconisations par 

typologie de trou à la lettre. 

Prenons l’exemple d’un PAR 71 qui présenterait 5 PAR 3, 9 PAR 4 et 4 PAR 5. Il faut 

prendre cela en compte et ne pas transformer  un PAR 3 en PAR 4 mais plutôt rajouter un 

PAR 3 de longueur moyenne par rapport aux préconisations.

On estime une distance d’ajustement comprise entre 50 et 100m par coup pour adapter le 

parcours. Exemple pour un PAR 71 le parcours U12 sera de 4800m plutôt que de 4900m. 

2. Si un parcours est plus court (ou plus long) que la moyenne, il faut prendre cela en compte 

et réadapter les distances préconisées en suivant une règle de proportionnalité. 

Exemple: avec un parcours de 5500m (7 à 10% plus court que la distance U16 Minimes

garçons préconisée) il faut réduire les distances préconisées de 7 à 10%. Le parcours 

aura un SSS plus bas et proposera par conséquence moins de coups rendus par rapport à 

un parcours plus long. 

3. Assurez vous de bien appliquer ce principe à partir des distances Minimes et de garder 

cela tout au long des autres catégories. 



Etape 01. Demande d’homologation

Autres consignes

En remplissant la FCRJ, il faut, dans la mesure du possible, essayer de respecter les consignes suivantes: 

1. Les départs dans le bon ordre de catégorie: Sur chaque trou, évitez de faire partir des 

catégories plus jeunes derrière des catégories plus âgées. 

2. Conserver la difficulté de base de chaque trou: Afin de conserver au maximum l’handicap de jeu 

de chaque trou du parcours de base, il faut placer les trous les plus longs (ou plus durs) sur les trous 

avec un handicap de jeu le plus bas et vice-versa. Le contraire pourrait affecter le nombre de coups 

rendus. Ce qui signifie que, dans la mesure du possible et d’autres difficultés mises à part, les trous 

les plus longs (ou avec plus d’obstacles) devront être placés sur les trous dont le handicap est 

compris de 1 à 9 et les trous les plus courts sur les trous du parcours dont le handicap est compris 

entre 10 et 18.

3. Repère Jeunes U12 Filles (#22): La construction de ce repère dépendra de la longueur du 

repère 6 dont la longueur peut varier de 3500 à 4200m.                     

 Si le repère 6 a une longueur voisine de 4200m, (sur la base d’un Par 72, 5800-6000m et terrain 

plat) le repère jeunes U12 filles devrait correspondre au repères 6.

 Si le repère 6 est plus proche d’une longueur de 3500m*, le repère jeunes U12 filles sera un 

repère  « composite » de différents repères, généralement repères 6 et 5.  

* la ffgolf recommande de placer le repère 6 à chaque début de fairway permettant ainsi au joueur d’identifier très rapidement sa 

zone de départ et ne nécessitant pas de tonte spécifique pour créer l’aire de départ. Le repère ainsi placé est généralement d’une 

longueur plus proche de 3500m que de 4200m.



Etape 02. Le VISA de la Ligue

Une première vérification au niveau régional

Une fois le fichier reçu, la Ligue devra valider le calcul avant de passer à l’étape 3.

La Ligue vérifiera dans les grands lignes le respect des préconisations et consignes.

Si des modifications sont nécessaires, la Ligue le mentionnera au Club qui reprendra 

le processus à l’étape 1.

Une fois le dossier validé par la Ligue (étape 2), elle transmettra le FCRJ au service 

étalonnage de la ffgolf (etalonnage@ffgolf.org).

mailto:etalonnage@ffgolf.org


Etapes 03, 04 et 05. La validation par le service étalonnage de la ffgolf

Vérifications et homologation finale

La service étalonnage de la ffgolf procèdera comme suit:

1. Le SSS et les slope des repères jeunes Minimes (garçons et filles) seront calculés en premier.

2. A partir du SSS des repères Minimes, les SSS des catégories Benjamin et U12 seront attribués en les 

réduisant de 2 unités. Par exemple, si, sur un parcours, le SSS Minimes garçon calculé est de 71,6, 

le SSS des Benjamin et des U12 seront respectivement de 69,2 et de 67,2. D’où l’importance de 

garder le plus possible le principe de « proportionnalité » par rapport au parcours de base.

3. Le même calcul sera fait sur le slope en partant du slope des repères jeunes minimes filles et 

minimes garçons et en réduisant de 5 points à chaque fois que l’on descend d’une  catégorie d’âge. 

4. Une fois les vérifications (et éventuelles modifications) terminées, le service étalonnage informera le 

Club et la Ligue que le parcours est bien homologué et disponible pour être récupéré dans RMS.

Les repères jeunes des différents terrains sont en train d’être mis à jour avec cette nouvelle 

méthode d’attribution des SSS et de slope. 

A terme, tous les repères « jeunes », y compris ceux qui ont été créés au début avec des SSS 

et des slope calculés différemment, seront mis à jour en suivant ce nouveau mode de calcul. 



Utilisation des repères "Jeunes"

Identification des repères « jeunes »
Afin que ces repères « Jeunes » soient utilisés correctement, il est indispensable que les jeunes puissent 

identifier, à chaque départ, leur repère de départ.

Lors d’une compétition fédérale, régionale ou départementale, un arbitre ou un bénévole placera sur le bon 

repère la marque de départ correspondant à la catégorie d’âge concernée.  

En revanche, il peut être plus compliqué d’utiliser ces repères « jeunes » quand tout ce travail préparatoire 

ne peut pas être fait. Cependant, il existe des solutions pour permettre aux jeunes d’identifier à tout 

moment le parcours qui correspond à leur âge: 

1. Imprimer et donner aux jeunes une carte sur laquelle est indiqué, trou par trou, de quel couleur de 

repère ils doivent démarrer.

2. Installer au départ de chaque trou un petit panneau indiquant, pour chaque catégorie d’âge, le repère 

de départ attribué.

3. Matérialiser, sur chaque aire de départ, à côté des marques de départ normales, la catégorie d’âge 

concernée par le repère.

1 2 3


