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Connaissances
d’accompagnement

Habitudes physiques Etiquette

Règles Etiquette +

Equipement Gestion des scores

Culture golfHabiletés mentales

Savoirs techniques

9 trous d’une longueur totale

comprise entre 1100 m et 1300 m
Course au drapeau : 45 coups

3 trous d’une longueur totale
comprise entre 120 m et 180 m
Parcours accompagné

4 trous d’une longueur totale
comprise entre 400 m et 600 m
Pas d’exigence de score

6 trous d’une longueur totale comprise

entre 600 m et 800 m
Course au drapeau : 48 coups

9 trous d’une longueur totale

comprise entre 1100 m et 1300 m
Course au drapeau : 54 coups
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Habitudes physiques

Règles

Etiquette

Equipement

Etiquette +

Gestion des scores

Culture golf

Savoirs techniques

Habiletés mentales

3 exercices simples d’échauffement 

des articulations

Jouer la balle là ou elle repose ; zone de

départ ; « air shot »

Se placer au départ en miroir

Utiliser des vêtements et des accessoires

permettant de se mouvoir en toute liberté

Quand un joueur est à l’adresse, l’entourage
immédiat est immobile et silencieux : on fait
la « momie »

Compter tout haut jusqu‘au contrat fixé
pour savoir quand relever sa balle

Identifier les différentes parties d'un trou

Faire rouler ou faire voler : il faut avoir

identifié la situation pour pouvoir choisir

Etablir une relation avec la cible avant 
de jouer
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Formule CONTRE PAR
Pas d’exigence de scoreº

Longueur totale comprise entre 400 m et 600 m

2 trous type Golf Pitch & Putt (90 m maximum)
1 trou moyen (aux alentours du repère des 135 m)
1 trou long (souvent en début de fairway aux environs 
de 220 m maximum)

NB : prendre en compte les différences garçons/filles (10 % environ)

✓ Partie de 2 joueurs obligatoirement accompagnée par un adulte 

ou un junior expérimenté qui aide au déroulement du jeu

✓ 5 clubs maximum, 3 minimum, dont 1 bois

✓ Trous joués dans la cadence de jeu du parcours
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Habitudes physiques

Règles

Etiquette

Equipement

Etiquette +

Gestion des scores

Culture golf

Savoirs techniques

Habiletés mentales
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Echauffement dynamique avant parcours

Balle au repos déplacée ; balle déviée

En cas de danger, crier « BAAAALLE »;
savoir placer son chariot durant le jeu

Tenue vestimentaire adaptée aux conditions
météo

A la fin de la partie, remercier et saluer
les partenaires de jeu (casquette ôtée
pour les garçons)

Compter les coups de pénalité, les air
shots

Utiliser le vocabulaire courant du golf

Créer de la vitesse grâce à un grip adapté

Repérer les zones de jeu « vertes » et
« rouges » (zones de sécurité et zones
de danger)



Longueur totale comprise entre 600 m et 800 m

2 trous type Golf Pitch & Putt (90 m maximum)
2 trous moyens (aux alentours du repère des 135 m)
2 trous longs (souvent en début de fairway aux environs 
de 220 m maximum)

NB : prendre en compte les différences garçons/filles (10 % environ)

✓ Partie de 2 joueurs obligatoirement accompagnée par un adulte 

ou un junior expérimenté qui aide au déroulement du jeu, contrôle
et note les scores

✓ 5 clubs maximum, 3 minimum, dont 1 bois

✓ Trous joués dans la cadence de jeu du parcours

COURSE AU DRAPEAU
Capital : 48 coups

☞
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Habitudes physiques

Règles

Etiquette

Equipement

Etiquette +

Gestion des scores

Culture golf

Savoirs techniques

Habiletés mentales

Se préparer au jeu du premier trou

Connaître la couleur des piquets, les 2

formes de jeu

Relève-pitch et marqueur en poche : savoir

les utiliser !

Chaussures de golf et clubs adaptés

Tenue adaptée conforme au règlement 

du club

Marquer son score sur sa carte

Préférer les tees en bois aux tees en plastique

(ne pas les laisser traîner)

« Cercle du swing » en relation avec 

la cible

Routine de visualisation et d'alignement 

au putting
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Longueur totale comprise entre 1100 m et 1300 m

3 trous type Golf Pitch & Putt (90 m maximum)
3 trous moyens (aux alentours du repère des 135 m)
3 trous longs (souvent en début de fairway aux environs 
de 220 m maximum)

NB : prendre en compte les différences garçons/filles (10 % environ)

✓ Partie de 2 (ou 3) joueurs obligatoirement accompagnée par 

un adulte ou un junior expérimenté qui aide au déroulement du jeu,
contrôle et note les scores

✓ Bois obligatoire au départ des 3 trous les plus longs

✓ Chariot individuel adapté ou sac à bretelle double très léger ; 5 clubs

maximum, 3 minimum, dont 1 bois

✓ Trous joués dans la cadence de jeu du parcours

COURSE AU DRAPEAU
Capital : 54 coups

☞



Habitudes physiques

Règles

Etiquette

Equipement

Etiquette +

Gestion des scores

Culture golf

Savoirs techniques

Habiletés mentales
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Echauffement dynamique avant parcours
et étirements après parcours

Balles Hors Limites, balle perdue, jouer
dans un obstacle, savoir se dégager 
d’un obstacle d’eau 
Maîtriser le jeu sur le green (ligne de putt,
ombre, gêne visuelle…), dans un obstacle

Avoir de quoi boire et manger dans son sac

Accepter un mauvais coup sans être grossier
ni faire de gestes dangereux

Se remémorer ses coups des 2 ou 3 trous
précédents

Différences Match Play/Stroke Play et
incidences en cas d’infraction

Les lois mécaniques de l’impact

Routine de préparation sur les mises en jeu

☞



º

Longueur totale comprise entre 1100 m et 1300 m

3 trous type Golf Pitch & Putt (90 m maximum)
3 trous moyens (aux alentours du repère des 135 m)
3 trous longs (souvent en début de fairway aux environs 
de 220 m maximum)

NB : prendre en compte les différences garçons/filles (10 % environ)

✓ Partie de 2 (ou 3) joueurs obligatoirement accompagnée par 

un adulte ou un junior expérimenté qui aide au déroulement du jeu,
contrôle et note les scores

✓ Bois obligatoire aux départs des 3 trous les plus longs

✓ Chariot individuel adapté ou sac à bretelle double très léger ; 5 clubs

maximum, 3 minimum, dont 1 bois

✓ Trous joués dans la cadence de jeu du parcours

COURSE AU DRAPEAU

Capital : 45 coups
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ANNEXES

Exemples d’ateliers d’entraînement pour bien 
préparer le test sur parcours

Hors de portée du green

Mises en jeu

Coups de progression dans le rough

Autour et sur le green

Putts

Approches

Sorties de bunker
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Mise en jeu

Bois obligatoire, tee autorisé

Porter la balle le plus loin possible sur un fairway
de 30 m de large
Coefficient = distance réalisée / âge du joueur

Objectif : obtenir le plus grand nombre possible
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Balle dans rough (hauteur du rough comprise
entre 4 cm et 6 cm)

Porter la balle le plus loin possible sur un fairway 
de 30 m de large
Coefficient = Distance réalisée / âge du joueur

Objectif : obtenir le plus grand nombre possible
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1er niveau :

Réussir le plus grand nombre de fois possible 
3 putts ou moins de suite

2e niveau :

Réussir le plus grand nombre de fois possible 
2 putts ou moins de suite

Changement d’emplacement obligatoire entre
chaque putt
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Réussir la plus grande série possible de 2 putts 
au moins 2 fois de suite

Changement d’emplacement obligatoire entre 
chaque putt
La balle doit obligatoirement dépasser le trou
pour autoriser le putt suivant
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Réussir la plus grande série de putts de suite
à partir de 4 positions différentes autour du trou

Changement d’emplacement et de distance 
obligatoire entre chaque putt

Réussir la plus grande
série possible de
putts à 1,8 m
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Club au choix

Réussir le plus grand nombre de
fois de suite 3 coups ou moins

dans chaque situation

Club au choix

Réussir le plus grand nombre de fois de suite
3 coups ou moins
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Réussir le plus grand nombre de fois de suite 
3 coups ou moins dans chaque situation

Club au choix
(hauteur du rough comprise entre 4 cm et 6 cm)

Réussir le plus de fois possible 3 coups
ou moins à partir de chaque situation
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1er niveau :

Bunker avec petite butte
Balle placée sur partie plane
Réussir à sortir le plus grand nombre de balles 
à la suite

2e niveau :

Bunker avec butte
Balle placée sur partie plane
Réussir à sortir le plus grand nombre de balles 
à la suite et les arrêter sur le green 
(rayon de 10 pas autour du drapeau)
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3e niveau :

Bunker avec butte
Balle placée, alternativement, légèrement plus
haut que les pieds et légèrement plus bas que
les pieds
Réussir à sortir le plus grand nombre de balles 
à la suite et les arrêter sur le green 
(rayon de 10 pas autour du drapeau)

4e niveau :

Bunker de green avec butte
Réussir à faire le plus de fois possible à la suite
3 coups ou moins
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