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Le LABEL DéVELOPPEMENT « éCOLE DE GOLF ffgolf »

L’école de golf ffgolf 
Lieu de formation et de pratique sportive dans un golf 

Chaque jeune doit pouvoir :

●  y apprendre à AIMER LE GOLF, dans un climat alliant sécurité, camaraderie et sportivité ;
●  PROGRESSER à son rythme en s’appropriant peu à peu les principales VALEURS véhiculées par notre sport.

Chaque école de golf ffgolf doit aussi : 

●  respecter le Guide des écoles de golf ffgolf et son utilisation pour l’organisation et le suivi de l’école de golf ffgolf ;
●   disposer d’une COMMISSION JEUNES en charge du projet «école de golf ffgolf» avec une équipe dédiée : le responsable de l’école de Golf, l’enseignant 

responsable de l’encadrement des séances et du calendrier ainsi qu’un responsable « jeunes » désigné par l’Association Sportive.

C’est enfin un espace de qualité labellisé (6 conditions requises)

Pour accompagner la réforme qualitative des écoles de golf, son informatisation constituerait un atout fort.
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L’informatisation(1) du dispositif
Vocation, effet et avantages

●  Utiliser les outils ffgolf en ligne et faciliter les traitements entre les intervenants (ffgolf / Ligue / CD) et les clubs. 

●  Offrir un service « temps réel » autour de l’école de golf.

●  Ce système permettra de recenser des données fédérales spécifiques aux écoles de golf, au service de tous.

●   Mettre en place et administrer un outil de traçabilité des actions et performances des écoles de golf de tous les golfs de France : la ffgolf, les ligues, les CD et 
bien sûr les clubs eux-mêmes.

 (1) (extranet-site web-espace licencié)
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L’école de golf ffgolf 
un LABEL DéVELOPPEMENT en 6 critères

1.  Un accueil des filles et des garçons qui doivent être LICENCIéS au sein de l’ASSOCIATION SPORTIVE et identifiés en tant qu’élève de l’école de golf, en respectant 
leurs différences : âges, affinités, attentes.

2. Une SéANCE DE FORMATION d’une heure minimum sous la direction d’un enseignant diplômé (groupes de 8 à 10 conseillés). 
  
3.  Une utilisation systématique des OUTILS FéDéRAUX d’évaluation (drapeaux ffgolf / PGA France), d’un parcours drapeaux permanent (3 passages de drapeaux 

minimum par an)  et un accès organisé au parcours et aux structures du club.

4.  Organiser la pratique en compétition des jeunes joueurs (trois compétitions minimum par an) : réservées exclusivement aux jeunes et avec un minimum de 10 
inscrits, il peut s’agir de compétitions au format ludique (en double, sur un pitch & putt). Ces compétitions doivent figurer sur le calendrier du club ou être affichées sur 
le tableau de l’école de golf. S’engager à suivre une politique qui favorise la participation aux détections et sélections fédérales départementales, régionales, nationales.

 
5.  Un TABLEAU D’AFFICHAGE dédié spécifiquement à «l’école de golf ffgolf» : règlement intérieur, coordonnées du responsable école de golf, de l’enseignant et du 

responsable « jeunes » désigné au sein de l’AS, informations à destination des jeunes et des parents, calendriers, dates des sessions de règles en salle ou sur le 
parcours.  

6. Des BILANS RéGULIERS entre parents, éducateurs, bénévoles et commission jeunes.



5

laBel Dével ppemenT

 
 

Adhésion-Inscription

Adhésion / inscription : côté CLUB

Chaque club recevra un courrier officiel de la ffgolf expliquant les tenants et aboutissants du projet fédéral (pourquoi, comment, pour qui, label, récompense…) lui proposant, 
s’il adhère au projet EGF, d’aller s’inscrire dans son Extranet « club ».
 
Suivi et labellisation : côté ffgolf (ligues et CD)

La ffgolf sera ici représentée par un ou des référents école de golf de la ligue ; il aura un accès « administrateur » à l’extranet pour valider les 6 critères d’attribution du 
label d’école de golf ffgolf.
(L’évaluation des critères requis pour obtenir le label de l’école de golf sera soit objective (cf points des critères d’obtention du Label n°1.3.4), selon les actions menées par le club, soit 
déclarative (cf les points n°2.3.5 et 6), vérifiée par les référents école de golf lors d’une prise de contact
Le président de ligue accordera la labellisation suite aux informations recueillies et pourra également à tout moment annuler celle-ci s’il estime que certains points ne sont pas respectés 
en cours d’année : la labellisation de la 1re année (sept 2014 à août 2015) se fera fin d’année 2015.

Incentive des clubs - Label et récompense du club labellisé

 La présence sur le site web ffgolf : cartographie des écoles de golf labellisées
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ADMINISTRATION

Administration en  ligne côté CLUB :

Chaque club aura accès à un tableau de bord sur extranet, lui permettant de suivre en temps réel l’évolution de son école de golf au regard des critères d’obtention du 
label.
Une version PDF de ce tableau de bord sera « imprimable » permettant au club de l’afficher sur son panneau d’affichage interne.

Administration en ligne côté ffgolf (ligues et CD)

Accès au tableau de bord de l’ « école de golf des Clubs » par les référents ffgolf (Ligue et/ou Cd). Une messagerie interne permettra au responsable ffgolf d’envoyer 
un message au responsable école de golf du club (avec possible en pj le tableau de bord du club).

Administration en ligne côté jeunes joueurs licenciés

Espace licencié : apparaîtront pour chaque jeune concerné les éléments relatifs à son école de golf ffgolf. : date de rattachement à l’école de golf - Coordonnées de son 
école - de golf - Nombre de compétitions école de golf jouées - Nombre de drapeaux acquis - Classements - Etc.

Sur le site web ffgolf une cartographie permettra au grand public d’avoir connaissance des clubs possédant une école de golf labellisée. Notamment pour les parents 
recherchant une école de golf de qualité.
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Notes :
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Contacts :

ffgolf :
KREUTZ  ludivine 01 41 49 77 71 ludivine.kreutz@ ffgolf.org  Assistante département haut-niveau 
    et permanente auprès de la Commission jeunes
SONCOURT  Pascale 01 41 49 77 66 pascale.soncourt@ ffgolf.org  DTN adjointe en charge 
    du management des cadres techniques 
    et de la structure sportive territoriale
CTS :
DORBES Frédérique 06 22 31 42 22 frederique.dorbes@ ffgolf.org  Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon 
DESPRES Priscille 06 01 40 66 01 priscille.despres@ ffgolf.org Ile de France  
COQUET Cédric 06 34 45 14 42 cedric.coquet@ ffgolf.org  Auvergne et Rhône-Alpes 
DEBOOS Christophe 06 60 61 72 44  Haute et Basse-Normandie
    Bretagne, Pays-de-la-Loire 
JIMENEZ Grégory 06 52 44 53 45 gregory.jimenez@ ffgolf.org  PACA 
SUBRIN  Nicolas 06 23 23 79 96 nicolas.subrin@ ffgolf.org  Grand Est  
URANGA Philippe 06 81 51 39 74 phil.uranga@gmail.com Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin
    
KNOP Mickael 06 88 56 32 55 ligolf.auvergne@wanadoo.fr Auvergne et Rhône Alpes 
OLIVARD Didier 06 86 04 56 49 direction@lpgolf.com Ligue de Paris 

- 68 rue Anatole France - 92400 Levallois Perret cedex - ffgolf@ffgolf.org - www.ffgolf.org


