
PROJET 2014  MOINS DE 17 ANS

AXES PRIORITAIRES => retenir dans les actions de ligue les meilleurs potentiels
maintenir le jeu toute l'année

OBJECTIFS => aider les meilleurs joueurs potentiels
les préparer à la compétition dans tous les domaines de la performance
élargir base de suivi : en quantité et selon les catégories

1° Sélection sur 2 jours =>  19 octobre golf du Clou - 20 octobre golf de la Bresse
qualification 8 garçons-6 filles stage ligue  et  10 garçons (ordre résultats)-4 filles stage inter comités

1° Stage Ligue Evaluation  => golf d'Evian - 30 octobre - 02 novembre 2013 
Centre international de séjour - thème évaluation fin de saison

1° Stage Inter Comités => golf Gouverneur-Mionnay - 31 octobre - 02 novembre 2013
Creps de Mâcon - même thème

2° Sélection => 22 février golf Chanalets - 23 février golf Valence St Didier 
champ de joueurs (ses)
pour les garçons : 20 joueurs minimes retenus dans l'ordre des index, index maxi 15,4

20 joueurs benjamins retenus dans l'ordre des index, index maxi 20,4
pour les filles : 10 joueuses minimes retenues dans l'ordre des index, index maxi 20,4

14 benjamines retenues dans l'ordre des index, index maxi 34,4
en cas d'un nombre d'inscrits inférieur à 20 la commission sportive complètera avec des
joueurs (ses) de l'autre catégorie
en cas d'un nombre d'inscriptions supérieur à 20 joueurs dans une catégorie, les joueurs (ses)
seront placés sur une liste d'attente dans l'ordre des index

qualification 8 premiers garçons, dont au moins 4 benjamins en stage de ligue
8 meilleurs joueurs suivants, dont au moins 2 benjamins en stage inter comités

qualification 6 premières filles dont au moins 3 benjamines + 2 wild card au maximum
4 meilleures joueuses suivantes, benjamines ou minimes en stage inter comités

2° Stage de Ligue Compétition  => golf Emporda - 03-07 mars 2014
thème préparation à la compétition - tests physiques

2° Stage Inter Comités => golf de la Valdaine - 10-13 mars 2014
La Bégude de Mazenc - même thème

3° stage ligue reconnaissance parcours championnat de France => qualification hors sélection
07-09 juin 2014  golf national
50% mathématique (1° mérite de ligue) - 50% wild card et joueurs de pôle

Week end Sud => 12 joueurs (ses) désignés (ées) par le comité de sélection de ligue à partir du ranking
national jeunes et du tableau de moyennes de stroke-play

3 déplacements creps de Boulouris : 16-17 novembre / 7-8 décembre / 11-12 janvier
1 déplacement Aix Marseille reconnaissance MIR : 8-9 février

PROJET SPORTIF LIGUE  2014  



Suivi physique => salle Planète Tonique Miribel Jonage 
4 samedis matin : regroupement physique avec les sélectionnés ligue minimes
calendrier : 30/11/13 - 14/12/13 - 25/01/14 -15/02/14

Bilan diagnostique balistique et matériel => Lyon
sélection de 9 joueurs par wild card ranking national jeunes et tableau moyenne stroke-play 
rendez-vous individuel - proposition à tarif préférentiel pour les autres joueurs

Visites médicales et analyse biomécanique => Lyon
sélection de 9 joueurs par wild card ranking national jeunes et tableau moyenne stroke-play 
rendez-vous individuel - proposition à tarif préférentiel pour les autres joueurs

Joueurs (ses) désignés : Mathilda Cappeliez - Lisa Estorges - Marie Pardi - Orphée Bugnard-
Dimitri Mary - Guillaume Fanonnel - Théophile André-Fouet - Ewen Delample - Tom Guéant

Nouvelle action moins de 17 ans 2014

Suivis de joueurs (ses) => sélection de joueurs (ses) à l'issue du 1° stage de ligue - check up dans tous les
domaines de la performance - bilan sur leurs objectifs - contact avec les entraîneurs, les parents

Matchs => Rhône-Alpes Suisse :  golf club de Lyon, date non fixée (mars 2014)
sélection :  50% selon ranking national jeunes - 50% wc

Qualifications au championnat de France =>
* championnat départemental obligatoire excepté joueurs pôle et joueurs haut niveau

date commune à tous les comités : 26-27 avril 2014 ou dans la semaine qui suit
* mérites régionaux : 31 mai-01 juin  La Bresse - 21-22 juin Valence Saint Didier

3 tours par mérite (2 samedi et 1 dimanche) pour catégories minimes garçons
* mir : 08-10 juillet - golf d'Aix Marseille - staff 2 jours 

Championnat de France =>   golf national - 27 juillet au 02 août 2014

Autre compétition => championnat des Ecoles de Golf en Haute Savoie - 2 juillet 2014 - date à confirmer
réduction à 8 joueurs (au lieu de 12) - qualification d'une 2° équipe pour le département 
vainqueur l'année précédente : l'Isère (Charmeil)
composition de l'équipe : 2 minimes - 2 benjamins - 2 moins de 13 ans - 2 de 7-10 ans

et 3 filles obligatoires dans n'importe quelle catégorie

Nouvelle action spécifique filles 2014

Création d’un Championnat Espoirs Filles  => ouvert aux benjamines-moins de 13 ans, non sélectionnées
en ligue - potentiel de 86 joueuses dans les 7 départements
objectifs => découvrir de nouvelles joueuses  -  fidéliser ces joueuses dans l'activité
limites d'index : benjamines 36 - moins de 13 ans 50  -  formule de jeu au départ strokeford
3 rencontres (Miribel-Trois Vallons-Seyssins à confirmer) suivies d'une finale (Mionnay à confirmer)
Les filles ayant participé aux 4 rencontres seront invitées à l'Evian Championship

participation - convivialité - performance  
Responsables : Chantal Desmurs - Isabelle Dutel 



PROJET 2014  MOINS DE 13 ANS

OBJECTIFS => suivi des meilleurs potentiels - sensibilisation aux facteurs de la performance
privilégier et maintenir  le jeu

Responsable : Jacqueline Hubert

Week end Sud => sélection par le comité de sélection de 6 joueurs 
1 déplacement creps Boulouris : 18-19 janvier 
1 déplacement Aix Marseille reconnaissance MIR : 22-23 février

Stage de ligue compétition => golf Nîmes Campagne - 10-13 mars 2014 
qualification hors sélection 8 joueurs (ses) par le comité de sélection de ligue
préparation à la compétition - tests physiques 

Sélection => golf de Saint Etienne - 20 avril 2014
sélection pour déterminer les équipes Rhône-Alpes pour les compétitions en match-play

Match => Rhône-Alpes Suisse :  lieu à désigner - date à fixer (mai) - 6 joueurs (2F-4G)
qualification 50% mathématique (sélection) - 50% wild card

Match => Triangulaire moins de 13 ans : golf du Lubéron - 07-09 juin 2014 - 12 joueurs (4F-8G)
qualification 50% mathématique (sélection) - 50% wild card

Match => Quadrangulaire des moins de 11 ans : Languedoc-Roussillon - 5 octobre 2014 
6 joueurs (2F-4G) - qualification par le comité de sélection de la ligue

Interligues moins de 13 ans => golf national - 21 au 25 juillet 2014
prévision d'une équipe de 8 : 4 garçons - 4 filles 
sélection : parmi les qualifiés du championnat de France - 50% mathématiques 

 (sur 2 mérites et mir) et 50% wc 

Petits golfeurs => golf Aix les Bains - 05 avril 2014 - joueurs moins de 11 ans
équipe de 7 joueurs par département - présence de 2 parents - chariot obligatoire

Petites golfeuses => golf de salvagny compact - 06 avril 2014 - moins de 11 ans
équipe de 5 joueuses par département - présence de 2 parents - chariot obligatoire

Championnat des moins de 11 ans => en Isère - 18 juin 2014 - date à confirmer
obligation d'avoir joué au moins 2 fois 9 trous en compétition
nombre de joueurs (ses) limités par département 

Nouvelle action spécifique moins de 13 ans 2014

Compétition départementale moins de 13 ans => ouvert à tous (drapeau jaune à classés) 
objectifs => faire jouer
1 compétition par département organisée par le comité
qualifications selon disponibilité du club (minimum 36 joueurs)
priorité aux joueurs du comité - si nombre de joueurs insuffisant ouvert aux autres comités
formule de jeu : strokeford (8) - pas de remise de prix - classement par année d'âge
les parents peuvent caddeyer ou aider dans les tâches d'organisation



GESTION DES GROUPES

VALIDATION BADGE

Objectif : récompenser les bons joueurs 

3 Critères avoir intégré une équipe de France
qualifié au championnat de France avec passage du cut
être classé dans les 15 premiers au ranking national jeunes de la catégorie
3 bilans du ranking seront effectués : 1° septembre - 1° janvier - 1° avril

Badges 2014 : Mathilda Cappeliez - Orphée Bugnard – Justine Lauer - Marie Pardi -
Emma Perier - Marie Ferrier de Montal – Lisa Estorges - Flora Durand – Jennyfer Perez – 
Eléonore Hubert - Chloé Lauer – Pyrène Delample – Charlotte Apaix - Guillaume Fanonnel – 
Théophile André-Fouet - Dimitri Mary – Mathis Guichon – Tom Guéant  (18)

GESTION DES GROUPES

En cas de préparation individuelle
pas stage de reconnaissance du parcours du championnat de France avec la ligue

mais possibilité autres actions de ligue
refus sélection match => plus d'indemnités financières

En cas de préparation avec la ligue
absence à une sélection => pas de wild card pour un stage de ligue
refus participation stage => pas de convocation pour actions de ligue ultérieures
refus sélection match => plus d'indemnités financières

Remarques :


