
Guide de l’organisateur
Objectifs de l’organisation des JUNIOR SERIES

• Valoriser les écoles de golf labellisées.

• Dynamiser les clubs autour de l’organisation d’épreuves à destination des jeunes inscrits
à l’école de golf afin de favoriser la pratique compétitive.

• Favoriser l’expérience de jeu positive en compétition en tenant compte de l’âge et du
niveau des jeunes.

Conditions de participation des clubs

• Ouvert aux écoles de golf labellisées à la date d’ouverture des inscriptions.

• Date limite d’inscription : 15 février 2023.

• Limité aux 200 premières écoles de golf inscrites.

Conditions de participation des jeunes 

• Né(e)s en 2007 et après (catégorie minime 2 en 2023).

• Être inscrit à l’école de golf.

• Avoir au minimum le Drapeau blanc.

Engagements du club

• Organiser au minimum 6 compétitions entre le 1er mars et le 30 novembre 2023, dont au 
minimum 3 compétitions avant le 31 août 2023, qui devront se dérouler en dehors des 
créneaux habituels de l’école de golf afin de ne pas empiéter sur le temps 
d’apprentissage et de progression pédagogique des enfants

• Sur RMS-clubs, le titre de la compétition devra contenir le terme JUNIOR SERIES afin
que ces épreuves puissent être identifiées comme il se doit, y compris dans le cas des
compétitions adultes avec classement junior.

• Enregistrer les scores de chaque compétition sur RMS-clubs, avec envoi et publication
des résultats à la ffgolf.

• Établir et afficher sur le panneau de l’école de golf les ranking du JUNIOR SERIES, en
cumulant les 3 meilleures cartes en net des participants.
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Création et gestion des compétitions

Pour chaque tour, organisation d’une compétition sur 9 trous.

• Titre de la compétition : Sur RMS-Clubs, le titre de la compétition devra contenir le terme 
JUNIOR SERIES.

• Repères de jeu : déterminés en fonction de l’âge et du niveau de jeu des inscrits.

• Formule de jeu : Score maximum

• Classement final : Classement NET filles et un classement NET garçons

o Score maximum :  stroke play avec un nombre de coups maximum par trou, 10 coups 
maximum pour le Junior Series.

o Sur chaque trou, si à la fin du 9e coup, la balle n’est pas dans le trou, celle-ci est ramassée 
et on note 10 sur la carte de scores. 

o En cas d’incertitude sur le nombre de coups joués sur le trou, le score marqué sera 10.

o Exemple 1 : Titres possibles: JUNIORSERIES 1 ; JUNIORSERIES 2 ; JUNIORSERIES 3 ;  EDG-
JUNIORSERIES 1 ; JUNIORSERIES 2 – compétition edg ; juniorseries 3 – médaille ; etc.

o Exemple 2 : Ecran de création d’une épreuve sur RMS-clubs :



Création du ranking
Ranking : Classement des jeunes en additionnant les 3 meilleurs scores en NET sur 
l’ensemble des tours joués, en utilisant un fichier Excel créé par le club

Ranking séparé pour les garçons et les filles. 

Options du club
Si le nombre de participants et le niveau des jeunes le permet, le club pourra, s’il le souhaite :

En revanche, la dotation fédérale devra alors être répartie entre ces différents ranking.

Encadrement
Chaque partie devra être encadrée par un suiveur de partie qui s’assurera du bon 
déroulement de la partie et du correct comptage des coups (cf. Fiche de suiveur de partie en 
compétition).

Terrain
La compétition se jouera en priorité sur un grand parcours sauf pour les structures qui ne 
possèdent qu’un parcours compact ou un parcours pitch & putt. 

Communication
Les clubs devront afficher sur le panneau de l’école de golf, le Règlement du Junior Series, la 
liste des dates et les ranking.

• Organiser sur chaque tour, en parallèle de la compétition sur 9 trous, une
compétition sur 18 trous avec un ranking distinct.

• Établir et récompenser un classement et un ranking en brut pour tout ou partie des
séries.

https://files.ffgolf.org/xnet/docs/prod/jeunes-scolaires-universitaires/6663_Commission_Jeunes_Suivi_des_parties_def.pdf


Dotations ffgolf

• Envoi à partir du 15 septembre.
• Envoi d’une dotation fédérale aux clubs éligibles, conditionné

par :

✓ l’organisation d’un minimum de 3 tours avant le 31 août
2023

✓ la création d’un ranking (9 trous) ou de 2 ranking (9 trous et
18 trous), garçons & filles distincts

✓ l’utilisation du score maximum
✓ l’organisation en fin de saison d’une remise officielle de la

dotation en fonction du ranking final

Il revient à chaque club de répartir ces lots sur les classements
finaux en fonction du nombre de participants dans chaque
catégorie.
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