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1.

LES EPREUVES SELECTIVES :

Le classement mondial (WWAGR) et la moyenne de score du mérite national amateur sont
les critères principaux utilisés lors des sélections.
Les joueuses françaises (quelle que soit leur catégorie d’âge) faisant partie du Top 100 du
WWAGR sont susceptibles d’être sélectionnées sur les épreuves de référence individuelles ou
par équipes Dames.
Les autres joueuses, au-delà du top 100 mondial feront l’objet d’une étude de cas particulière
dans le contexte d’une sélection pour les stages et/ou tournois.
Les modalités de calcul et les épreuves prises en compte pour l’établissement de ce
classement sont accessibles sur le site officiel du R&A à l’adresse internet suivante :
http://www.randa.org/wagr

2.

LES SELECTIONS :
2.1 CHAMPIONNAT D’EUROPE PAR EQUIPES DAMES – 6 JOUEUSES
9 - 13 JUILLET IS MOLAS GOLF CLUB (ITALIE)

Le WWAGR, établi en semaine 23 sera pris en compte pour déterminer les joueuses
sélectionnées mathématiquement.
Les 2 premières joueuses françaises du WWAGR seront sélectionnées mathématiquement.
Les 4 autres joueuses seront désignées par wild cards par le comité de sélection. Les joueuses
mathématiques seront nécéssairement issues du top 100 mondial.
(Dans le cas où les 2 premieres joueuses françaises du WWAGR ne figurent pas dans le top
100, les 6 joueuses seront sélectionnées par wild cards).
Pour être éligible à cette sélection la joueuse devra :
 Participer aux épreuves ci-dessous
o Internationaux d’Italie Dames (sauf pour les joueuses en fac US)
o Le Jabra Ladies Open (si la joueuse a reçu une invitation de la ffgolf)
o Ladies British Amateur
 Participer à la/aux journée(s) d’entrainement en France mises en place par le
sélectionneur
 S’assurer qu’un échange d’informations fluide entre son entraineur et le sélectionneur
existe
 Participer au stage terminal mis en place par le sélectionneur
 Etre à jour des examens médicaux obligatoires
Si l’attitude et le comportement d’une joueuse ne sont pas jugés compatibles avec un
fonctionnement en équipe par le comité de sélection (état d’esprit, respect des règles de
vie en groupe, étiquette, comportement général…etc..), ce dernier se réserve le droit de
ne pas sélectionner la joueuse quand bien même elle serait 1ère ou 2ème mathématique.
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3.

LES MODALITES DE PRISES EN CHARGE:

Nouveauté : en 2019 un système d’aide individuelle viendra remplacer le principe du
forfait. Il n’y a plus de « prise en charge » sur les épreuves individuelles.
Enveloppe individuelle joueuses
Elite
Squad A dames
Squad B dames

Aide pouvant aller jusqu’à
15 000 euros
10 000 euros
5 000 euros

Pour être éligible à cette aide individuelle vous trouverez ci-dessous les critères sportifs
à remplir :
Dames
Elite
WWAGR Top 50 (semaine 1 année N)
ou
Performance (année N-1): Victoire Cat Elite WWAGR
Squad A
WWAGR Top 75 (semaine 1 année N)
ou
Performance(année N-1): Victoire cat A WWAGR (si Top 150)
Squad B U21 uniquement
WWAGR Top 125 (semaine 1 année N)
ou
Performance (année N-1): Victoire tournois cat B ou mieux au WWAGR

En plus de ces critères d’éligibilité, chaque joueur devra proposer un projet sportif cohérent
(sur un plan technique, matériel, physique, mental, & nutritionnel).
Ce projet et le montant de l’aide seront validés par la Direction Technique Nationale et cette
sera valable pour la saison en cours. Il sera possible d’intégrer ce programme en cours d’année
lors du re-ranking de juillet (semaine 27) et selon la catégorie obtenue.
Le systeme de primes de performance est maintenu sur les épreuves ci dessous
(annexe 2)
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Portugal Ladies Amateur - cat 3
Internationaux d’Espagne Copa La Reina - cat 3
Internationaux d’Italie Dames – cat 3
Internationaux de France U21 - Coupe Esmond – cat 3bis
Ladies British Amateur - cat 2
Championnat d’Europe individuel Dames – cat 2
US Women Amateur – cat 2
Internationaux de France – Trophée Rothschild– cat 3bis
Tournois du Ladies European Tour - cat1
3

Cette prime de performance pourra être débitée sur présentation de justificatifs pour des
dépenses de nature suivante :
Frais de déplacement et d’hébergement pour une épreuve (ou une autre épreuve après
accord du DTN).
Frais d’entraînement : honoraires du pro, du préparateur physique, du préparateur
mental, ou/et frais de déplacements (de l’encadrement ou de la joueuse).
NB : pour prétendre à l’utilisation de cette prime de performance, la joueuse devra saisir
ses statistiques de jeu régulièrement sur le logiciel seeGolfStat.
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COLLECTIF GIRLS 2019
Capitaine : Clémence ABRAHAMIAN
Sélectionneurs : Gwladys NOCERA & Mickael MAHEO
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1.

ÉPREUVES SÉLECTIVES ET MODALITES D'ATTRIBUTION DES POINTS:

1.1.

LES EPREUVES

Dates
29 janvier- 1er fevrier
27 février - 3 mars
18 – 22 avril
31 mai – 2 juin

Epreuves
Internationaux du Portugal
Internationaux d’Espagne MP Dames
Internationaux de France U21 filles – Trophée Esmond
Allianz German Girls Open
SELECTION CHAMPIONNATS D’EUROPE PAR EQUIPE
girls

Catégorie
2
1
1
1

NB : Le comité de sélection se réserve le droit de modifier la catégorie d’une épreuve a posteriori en cas
de circonstances particulières (ex : faible champ de joueuses sur une épreuve internationale…)

1.2.

LES MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES POINTS DU CLASSEMENT :


Chaque tournoi possède une catégorie spécifique pour le classement de sélection (qui
peut différer de celle attribuée pour le mérite amateur).


La joueuse marque les points correspondant à la place qu'elle a obtenue.


Les points de chaque place sont calculés en application des grilles de points selon la
catégorie du tournoi et le type de tournoi (en stroke-play ou en match-play) – cf annexe 1
Concernant l’attribution des wild cards sur les différentes sélections mentionnées cidessous, nous souhaitons vous informer que, conformément aux orientations de la
Direction Technique Nationale, une attention particulière sera accordée au putting et au
driving.
2. LES SELECTIONS :
2.1.

CHAMPIONNAT D’EUROPE PAR EQUIPES GIRLS – 6 JOUEUSES :
9 AU 13 JUILLET – PARADOR EL SALER (ESPAGNE)

Les 2 premières joueuses du classement spécifique seront sélectionnées
mathématiquement.
Les 4 autres joueuses seront désignées par wild cards par le comité de sélection.
Pour être sélectionnée mathématiquement ou désignée par wild card, la joueuse devra
avoir joué au minimum 2 épreuves sélectives. Tous les points obtenus seront
comptabilisés.
De plus, pour être éligible à cette sélection la joueuse devra :
 Participer au stage National du 21 au 24 février au Golf de la Reserva (Espagne)
 S’assurer qu’un échange d’informations fluide entre son entraineur et le sélectionneur
existe
 Participer au stage terminal mis en place par le sélectionneur
 Etre à jour des examens médicaux obligatoires
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Par ailleurs si l’attitude et le comportement d’une joueuse ne sont pas jugés compatibles
avec un fonctionnement en équipe par le comité de sélection (état d’esprit, respect des
règles de vie en groupe, étiquette, comportement général…etc..), ce dernier se réserve le
droit de ne pas sélectionner la joueuse quand bien même elle serait dans les 2 premières
du classement spécifique.
Départage :
En cas d’exæquo pour la dernière place mathématique, le départage s’effectuera sur le nombre
de points marqués sur la dernière épreuve sélective jouée par toutes les joueuses concernées
par l’égalité.
2.1.1 EUROPEAN NATION CHAMPIONSHIP (10 AU 13 AVRIL) : 3 JOUEUSES –REAL CLUB DE
GOLF SOTOGRANDE– SOTOGRANDE (ESPAGNE)
La première joueuse Girls française du WWAGR en semaine 11, et disponibles pour
l’évènement, sera mathématique (sous réserve qu'elle figure dans le top 150).
Les 2 autres joueuses seront désignées par wild cards par le comité de sélection.
2019 WORLD JUNIOR GIRLS CHAMPIONSHIP (22 AU 27SEPTEMBRE ) – ANGUS GLEN
GC (MARKHAM, ONTARIO) : 3 JOUEUSES
La première joueuse Girls française du WWAGR en semaine 31, et disponibles pour
l’évènement, sera mathématique (sous réserve qu'elle figure dans le top 150).
Les 2 autres joueuses seront désignées par wild cards par le comité de sélection.

2.3.

2.4.

EUROPEAN YOUNG MASTERS (DU 25
(REPUBLIQUE TCHEQUE):

AU

27 JUILLET) – GOLF SPA KUNETICKA

HORA

2 JOUEUSES
Les 2 joueuses U16 seront désignées par wild card par le comité de sélection. Une attention
particulière sera portée sur le WWAGR, et les résultats des épreuves ci-dessous qui constituent
le calendrier de préparation pour l’EYM.
Epreuves
Coupe de France Dames
Internationaux de France U21 filles – Trophée Esmond
Coupe Didier ILLOUZ
Allianz German Girls Open
Coupe GAVEAU – Championnat de France Dames

2.5.

FRANCE VS ESPAGNE BENJAMINS / MINIMES (30 & 31 OCTOBRE) GOLF DE SEIGNOSSE
8 JOUEUSES (4 BENJAMINES & 4 MINIMES)
Les modalités de sélection seront communiquées dans le dossier du Championnat de France
des Jeunes envoyé aux ligues et affiché sur place.
2.6. EVIAN CHAMPIONSHIP JUNIOR CUP (DU 18 AU 19 SEPTEMBRE) : 4 JOUEUSES
Les 4 joueuses U14 seront sélectionnées par wild cards, en tenant compte principalement du
classement au mérite jeune ainsi que la moyenne de score figurant sur ce ranking.
Pour les U14, des journées d’échanges ciblées sur le putting et le driving plus des échanges
autour de thèmes liés au collectif girls (calendrier, SGS…) auront lieu sur les épreuves cidessous :
Coupe de France Dames
Chantilly International U14 Trophy
Coupe GAVEAU – Championnat de France Dames
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3. LES MODALITES DE PRISES EN CHARGE :
Nouveauté : en 2019 un système d’aide individuelle viendra remplacer le principe du
forfait il n’y a plus de « prise en charge » sur les épreuves individuelles.
Enveloppe individuelle joueuses
Squad A girls
Squad B girls
Squad U16
Squad U14

Aide pouvant aller jusqu’à
8000 euros
5000 euros
3000 euros
2000 euros

Pour être éligible à cette aide individuelle vous trouverez ci-dessous les critères sportifs
à remplir :
Girls
Squad A
WWAGR Top 200 (semaine 1 année N)
ou
Moyenne SSS Mérite Dames 6 mois < -1 (année N-1)
ou
Performance (année N-1) : Victoire International U18
Squad B
WWAGR Top 400 (semaine 1 année N)
ou
Moyenne SSS Mérite Dames 6 mois < 0 (année N-1)
U16
WWAGR Top 700 (semaine 1 année N)
ou
Moyenne SSS Mérite Dames 6 mois < 2 (année N-1)
U14
WWAGR Top 1250 (semaine 1 année N)
ou
Moyenne SSS Mérite Dames 6 mois <4 (année N-1)

En plus de ces critères d’éligibilité, chaque joueuse devra proposer un projet sportif
cohérent (sur un plan technique, matériel, physique, mental, & nutritionnel) et participer au
programme Equipe de France.
Ce projet sera validé par la Direction Technique Nationale et ouvrira droit aux aides financières
valables pour la saison en cours. Il sera possible d’intégrer ce programme en cours d’année lors
du re-ranking de juillet (semaine 27) et selon la catégorie obtenue.
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Le systeme de prime de performance est maintenu sur les épreuves ci dessous :
(annexe 2)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Portugal Ladies Amateur - cat 3
Internationaux d’Espagnes Copa La Reina - cat 3
Internationaux de France U21 filles - Coupe Esmond – cat 3bis
Allianz German Girls – cat 3
Annika Europe – cat 4
Ladies British Amateur - cat 2
Championnat d’Europe individuel Dames – cat 2
US Women Amateur – cat 2
Internationaux de France – Trophée Rothschild– cat 3bis
Tournoi du Ladies European Tour – cat 1
Tournoi AJGA : cat 2

Cette prime de performance pourra être débitée sur présentation de justificatifs pour des
dépenses de nature suivante :
Frais de déplacement et d’hébergement sur une épreuve Frais d’entraînement :
honoraires du pro, du préparateur physique, du préparateur mental, ou/et frais de déplacements
(de l’encadrement ou de la joueuse).
NB : pour prétendre à l’utilisation de cette prime de performance, la joueuse devra saisir
ses statistiques de jeu régulièrement sur le logiciel Seegolfstat.
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COLLECTIF BOYS 2019
Capitaine: François DUBRULE
Sélectionneur: Benoit TEILLERIA
Responsable de la filière: Mathieu SANTERRE
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1.

ÉPREUVES SÉLECTIVES :

Comme en 2018, nous utiliserons le « Ranking Boys » pour déterminer les sélections
mathématiques. Ce ranking permet plus de lisibilité pour les joueurs, leurs parents et les
membres de leur staff sur les sélections (détails en annexe 3).
Cette année nous utiliserons également ce Ranking pour déterminer l’attribution des
wild cards Boys sur les tournois (hors sélections Equipe de France).
 Ce ranking boys classe les jeunes les uns par rapport aux autres dans 4 items : moyenne
stroke play 6 mois, moyenne stroke play 12 mois, « classement mondial ajusté », mérite
amateur Français.
 Pour apparaître dans ce classement, il faut faire partie des 15 premiers boys du SPWAR
et/ou des 15 premiers boys du mérite amateur Français.
 Dans chaque item le joueur aura une place (1,2,3…), la moyenne des places de chaque
item déterminera le classement général.
2.

LES SELECTIONS :

2.1.

CHAMPIONNAT D’EUROPE PAR EQUIPES BOYS - 6 JOUEURS :
09 AU 13 JUILLET – GOLF DE CHANTILLY

Le ranking Boys, établi en semaine 23, sera pris en compte pour déterminer les 4 joueurs
sélectionnés mathématiquement.
Les 2 autres joueurs seront désignés par wild cards par le comité de sélection.
Pour être éligible à cette sélection le joueur doit:
 Honorer sa sélection sur l’un des 2 matchs préparatoires :
o Quadrangulaire Boys du 13 au 17 mars Golf de Chantilly
o Match France v Angleterre Boys du 10 au 11 mai Golf de Chantilly
 Rencontrer avec son entraineur le staff sur une journée d’entraînement dans sa structure
 Faire venir son entraineur sur 2 jours minimum sur le British Amateur ou le stage
terminal.
 Participer au stage terminal mis en place par le sélectionneur
 Etre à jour des examens médicaux obligatoires
Par ailleurs, si l’attitude et le comportement d’un joueur ne sont pas jugés compatibles
avec un fonctionnement en équipe par le comité de sélection (état d’esprit, respect des
règles de vie en groupe, étiquette, comportement général…etc..), ce dernier se réserve le
droit de ne pas sélectionner le joueur quand bien même il serait mathématique.
2.2.

EUROPEAN YOUNG MASTERS (DU 25
(REPUBLIQUE TCHEQUE):

Les deux premiers joueurs français
sélectionnés mathématiquement.

AU

27 JUILLET) – GOLF SPA KUNETICKA

HORA

U16 du Ranking Boys à la date du 20 juin, seront

2.3.

FRANCE VS ESPAGNE BENJAMINS / MINIMES (30 & 31 OCTOBRE) GOLF DE
SEIGNOSSE: 8 JOUEURS (4 BENJAMINS & 4 MINIMES)
Les modalités de sélection seront communiquées dans le dossier du Championnat de France
des Jeunes envoyé aux ligues et affiché.
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2.4.

TOURNEE EQUIPE DE FRANCE U14 :

 ENGLISH BOYS UNDER 14 – REID TROPHY (6 -8 AOUT) – TRENTHAM
 SCOTTISH BOYS UNDER 14 – LORETTO OPEN CHAMPIONSHIP (11-12
NEWMACHAR

–

AOUT)

6 joueurs maximum de moins de 14 ans sélectionnés comme suit : 4 premiers mathématiques
du Mérite Jeune du mois de juin et 2 wild cards, bénéficieront d’une prise en charge partielle
(hébergement).
Concernant l’attribution des wild cards, une attention particulière sera accordée aux résultats
des :
 Grand Prix Jeunes de Bordeaux Lac (23-24 mars),
 Grand Prix Jeunes d’Evian (6-7 avril),
 Chantilly International U14 Trophy (24-25 avril)
L'entraineur de la filière U14 sera également présent sur ces 3 épreuves.
2.5.

EVIAN CHAMPIONSHIP JUNIOR CUP (DU 24 AU 26 SEPTEMBRE) : 4 JOUEURS

Les joueurs seront sélectionnés comme suit : 2 premiers mathématiques du Mérite Jeune du
mois d'août et 2 wild cards.
Le staff se laisse le droit de répartir les joueurs comme bon lui semble entre les 2 équipes. Les
joueurs bénéficieront d'une prise en charge complète.

3. LES MODALITES DE PRISES EN CHARGE:
Nouveauté : en 2019 un système d’aide individuelle viendra remplacer le principe du
forfait. Il n’y aura plus de « prise en charge » sur les épreuves individuelles.
Enveloppe individuelle joueurs
Squad A boys
Squad B boys
Squad U16
Squad U14

Aide pouvant aller jusqu’à
8 000 euros
3 000 euros
5 000 euros
2 000 euros

Pour être éligible à cette aide individuelle vous trouverez ci-dessous les critères sportifs
à remplir :
Boys
Squad A
WAGR ajusté*: Top 400 (semaine 2 année N)
OU Performance (année N- 1): Victoire International U18 ou Top 3 International messieurs
(si top 600)
Squad B
WAGR ajusté* Top 1000 ET Moyenne de score ajustée <1 (semaine 2 année N)
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U16
Moyenne ajustée *: <=1,5 (semaine 2 année N)
OU Mérite Amateur <50 ou Scratch Player <1500 Scratch (semaine 2 année N)
OU Victoire internationale U16 / Top 5 intern. U18 / Top 10 intern. Messieurs (année N - 1)

U14
Squad A – Benjamin 2
Moyenne Stroke Play janvier (année N) <=4,5
Moyenne Stroke Play juin (année N) <=3,5
OU
Mérite Jeunes (>10 tours) janv (année N) Top 30
Mérite Jeunes (>10 tours) juin (année N) Top 20
OU
Performance (année N -1): Top 3 International U14 de Chantilly
Squad A – Benjamin 1
Moyenne Stroke Play janvier (année N) <= 4,5 (GPJ U12)
Moyenne Stroke Play juin (année N) 7
OU
Mérite Jeunes (>10 tours) janv Top 60
Mérite Jeunes (>10 tours) juin Top 40

* voir annexe 3

En plus de ces critères d’éligibilité, chaque joueur devra proposer un projet sportif cohérent
(sur un plan technique, matériel, physique, mental, & nutritionnel) et participer au programme
Equipe de France.
Ce projet sera validé par la Direction Technique Nationale et ouvrira droit aux aides financières
valables pour la saison en cours. Il sera possible d’intégrer ce programme en cours d’année lors
du re-ranking de juillet (semaine 27) et selon la catégorie obtenue.
Le système de primes de performance est maintenu sur les épreuves du collectif

Messieurs (page 18) et sur les épreuves Boys ci dessous :
(annexe 2)
o
o
o
o
o
o
o
o

Epreuves collectifs Messieurs (voir page18)
Internationaux de France U18 trophée Michel Carlhian – cat 4
Allianz German Boys – Cat 4
Boys Junior PGA Championship - Cat 4
Western Junior – Cat 4
US Junior Amateur – Cat 4
British Boys Amateur – Cat 4
Tournoi AJGA - Cat 4
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Cette prime de performance pourra être débitée sur présentation de justificatifs pour des
dépenses de nature suivante :
Frais de déplacement et d’hébergement pour une épreuve (ou une autre épreuve après
accord du DTN).
Frais d’entraînement : honoraires du pro, du préparateur physique, du préparateur
mental, ou/et frais de déplacements (de l’encadrement ou du joueur).
NB : pour prétendre à l’utilisation de cette prime de performance, le joueur devra saisir
ses statistiques de jeu régulièrement sur le logiciel Seegolfstat.

NB : Nous souhaitons vous informer que cette année, pour prétendre à
l’utilisation de sa cagnotte, un joueur devra participer au British Boys du 13
au 18 aout.
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COLLECTIF MESSIEURS 2019
Capitaine : Laurent GAUTIER
Sélectionneur : Renaud GRIS
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1.

LES EPREUVES SELECTIVES :

Le classement mondial messieurs du R&A (le WAGR) fait office de classement de référence
pour les sélections mathématiques.
Les modalités de calcul et les épreuves prises en compte pour l’établissement de ce
classement sont accessibles sur le site officiel du R&A à l’adresse internet suivante :
http://www.randa.org/wagr.
Un classement spécifique WAGR et SPWAR (moyenne des rankings) pourra éventuellement
être utilisé afin d’analyser les performances des joueurs, avant l’attribution des wild cards.
2.
2.1

LES SELECTIONS :
CHAMPIONNATS D’EUROPE PAR EQUIPE MESSIEURS – 6 JOUEURS :
9 - 13 JUILLET – LJUNGHUSEN GOLF CLUB (SUÈDE)

Le WAGR, établi en semaine 23, sera pris en compte pour déterminer les joueurs sélectionnés
mathématiquement.
Les 2 premiers joueurs français du WAGR seront sélectionnés mathématiquement et ce à
condition qu'ils figurent dans le top 75.
Les 4 autres joueurs seront désignés par wild cards par le comité de sélection également en
semaine 23.
Pour être éligible à cette sélection le joueur doit:
 Participer aux épreuves ci-dessous
o Internationaux de France Coupe Murat (excepté joueur en université US jouant les
Regionals)
o British Amateur ou SunneHanna CC
 Honorer sa sélection de l’European Nation à Sotogrande (sauf joueur en université US)
 Une fois par an, rencontrer avec son entraineur le selectionneur sur une journée
d’entraînemen
 Faire venir son entraineur sur 2 jours minimum sur les Internationaux de France Coupe
Murat ou le British Amateur (ou contact video/téléphonique pour les entraineurs basés
aux USA)
 Participer à la préparation terminale mise en place par le sélectionneur (Championnat
d’Europe Individuel Messieurs)
 Signer la charte équipe de France (annexe 4)
 Etre à jour des examens médicaux obligatoires
Si l’attitude et le comportement d’un joueur ne sont pas jugés compatibles avec un
fonctionnement en équipe par le comité de sélection (état d’esprit, respect des règles de
vie en groupe, étiquette, comportement général…etc..), ce dernier se réserve le droit de
ne pas sélectionner le joueur quand bien même il serait mathématique.
2.2

EUROPEAN NATION CHAMPIONSHIP (10 AU 13 AVRIL) : 4 JOUEURS –REAL CLUB DE
GOLF SOTOGRANDE– SOTOGRANDE (ESPAGNE)

Les 2 premiers joueurs français du WAGR en semaine 11 (sous réserve qu'ils figurent dans le
top 75) et disponibles pour l’évènement.
Les 2 autres joueurs seront désignés par wild cards par le comité de sélection.
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2.3

BRITISH AMATEUR (DU 17 AU 22 JUIN) PORTMARNOCK AND THE ISLAND - 6 JOUEURS

Les 6 joueurs sélectionnés pour le Championnat d’Europe par Equipe Messieurs bénéficieront
une prise en charge partielle (800€).
3.

LES MODALITES DE PRISES EN CHARGE :

Nouveauté : en 2019 un système d’aide individuelle viendra remplacer le principe du
forfait. Il n’y aura plus de « prise en charge » sur les épreuves individuelles.
Aide pouvant aller jusqu’à
15 000
10 000
5 000

Enveloppe individuelle joueurs
Elite messieurs
Squad A messieurs
Squad B messieurs

Pour être éligible à cette aide individuelle, vous trouverez ci-dessous les critères sportifs
à remplir :
Messieurs
Elite
WAGR Top 50 (semaine 1 année N)
ou
Performance (année N-1) : Victoire Cat Elite WAGR
Squad A
>20 ans WAGR Top 75 (semaine 1 année N) ou victoire cat A WAGR année N-1
(si top 150 WAGR)
<= 20 ans Performance: Top 150 (semaine 1 année N) ou victoire cat B WAGR
année N-1 (si top 300)
Squad B
> 20 ans WAGR Top 150 (semaine 1 année N) ou victoire tournoi au minimum cat
B WAGR (année N-1)
ou
<= 20 ans Performance: Top 300 (semaine 1 année N) ou victoire tournoi au minimum cat. B WAGR (année N-1)

En plus de ces critères d’éligibilité, chaque joueur devra proposer un projet sportif cohérent
(sur un plan technique, matériel, physique, mental, & nutritionnel) et participer au programme
Equipe de France.
Ce projet sera validé par la Direction Technique Nationale et ouvrira droit aux aides financières
valables pour la saison en cours. Il sera possible d’intégrer ce programme en cours d’année lors
du re-ranking de juillet (semaine 27) et selon la catégorie obtenue.
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Le système de prime de performance est maintenu sur les épreuves ci dessous :
(annexe 2)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Jones Cup - Cat 2
African Amateur Stroke Play – Cat 4
South African Amateur Championship MP - Cat 4
Internationaux du Portugal - Cat 4
Internationaux d’Espagne MP Copa El Rey – Cat 3
Internationaux d’Italie – Cat 4
Sage Valley – Cat 4
The Lytham – Cat 2
Internationaux de France Coupe Murat – Cat 3bis
Brabazon Trophy – Cat 3
St Andrews Links – Cat 2
British Amateur – Cat 2
Championnat d’Europe Individuel Messieurs – Cat 2
US Amateur – Cat 1
South Beach International – Cat 3
Tournois Alps tour - Cat 4
Tournois Challenge Tour - Cat 3
Tournois European Tour – Cat 2

Cagnotte :
Cette cagnotte pourra être débitée sur présentation de justificatifs pour des dépenses de nature
suivante :
Frais de déplacement et d’hébergement sur une épreuve
Frais d’entraînement : honoraires du pro, du préparateur physique, du préparateur
mental, ou/et frais de déplacements (de l’encadrement ou du joueur).
NB : pour prétendre à l’utilisation de cette cagnotte, le joueur devra saisir ses
statistiques de jeu régulièrement sur le logiciel Seegolfstat.
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ANNEXE 1
Grille des points pour les épreuves en stroke-play

Girls
Place

Cat. 1

Place

Cat. 2

1
2
3
4
5
6 - 10
11 - 15
16 - 20

70
60
50
40
30
20
15
10

1
2
3
4
5
6 - 10
11 - 20

50
40
30
20
15
10
5

Grille des points pour les épreuves en match-play

Girls
Place

Cat.1

Qualification
1

50

2

40

Finaliste

50

3

30

Demi-finaliste

30

4

20

Quart finaliste

10

5

15

6 - 10

10

11 - cut

5

Match-play
Vainqueur

1/8

ème

finaliste

70

5

ANNEXE 1bis
Grille de points spécifique
Trophée Claude-Roger CARTIER

Place

Points

Qualification

5
Points

Match-play
Vainqueur

40

Finaliste

30

Demi-finaliste

20

Quart finaliste

15

Les points sont attribués sur le classement général de la qualification
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ANNEXE 2
Tableau des primes de performance

Epreuves en stroke-play
Cut
Top 15
Top 10
Top 5
Top 3
Vainqueur

Cat. 2
200 €
300 €
500 €
700 €
900 €
1 200 €

Cat. 3
150 €
240 €
400 €
560 €
720 €
1 000 €

Cat. 3bis
100 €
192 €
320 €
448 €
576 €
800 €

Cat. 4
224 €
314 €
403 €
600 €

Epreuves en match-play
Cut
1/8ème finale

1/4 finale
1/2 finale
Finaliste
Vainqueur

Cat. 1
300 €
500 €
700 €
900 €
1 200 €
1 400 €

Cat. 2
200 €
300 €
500 €
700 €
900 €
1 200 €

Cat. 3
150 €
240 €
400 €
560 €
720 €
1 000 €

Cat. 3bis
100 €
192 €
320 €
448 €
576 €
800 €

Cat. 4
70 €
134 €
224 €
314 €
403 €
600 €

Cat. 5
49 €
94 €
157 €
220 €
282 €
400 €

Remarque :
Les places obtenues aux qualifications pour les épreuves en match-play ne donnent pas
lieu à l’attribution de primes.
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ANNEXE 3
RANKING BOYS
Exemple :

#

Nom

Caté

1

Woods

C2

Moyenne SSS (12
mois)

0.48

2ème
boys

Moyenne SSS 6
mois

-1.16

1er
boys

Mérite
amateur

2

1er
boys

Classement mondial
ajusté

407
(296 SPWAR
et 517
WAGR)

1er
boys

Moyenne

1.3

Détail des 4 items :
 Moyenne de stroke play 12 mois coeff 1. Calculées hors GP jeunes et compétition de
club.
 Moyenne de stroke play 6 mois coeff 1. Calculées hors GP jeunes et compétition de club.
 « Classement mondial ajusté » coeff 1 :
-Si un jeune a un nombre de divisors inférieur à 28 au World Amateur Golf Ranking
(http://www.wagr.com/en/Mens-Ranking.aspx) alors sera retenu son classement au Scratch
Player World Amateur Ranking (http://scratchplayers.org/WorldAmRank.aspx).
-Si un jeune a un nombre de divisors supérieur ou égal à 28 au WAGR alors sera retenue la
moyenne entre sa place au WAGR et au SPWAR.
Exemple 1: Sébastien a un classement au WAGR est de 900 et son classement au SPWAR est
de 800. Il a 27 divisors au WAGR. Nous retiendrons donc son classement SPWAR pour son
classement « mondial ajusté » : 800.
Exemple 2 : Julien a un classement WAGR de 500 et son classement SPWAR est de 600. Il a
28 ou plus au WAGR. Nous retiendrons la moyenne entre 500 et 600 soit un « classement
mondial ajusté » de 550.
Pourquoi un "classement mondial ajusté » ?
Le mode de calcul du WAGR et la manière de faire partie de ce classement n’est pas optimum
pour un public junior.
Pourquoi alors ne pas prendre seulement le SPWAR ?
Car le WAGR a malgré tout valeur officielle pour rentrer dans les tournois et que de faire la
moyenne de différents classements (ici le SPWAR et le WAGR) permet de niveler les
avantages/inconvénients de chacun d’eux.
 Mérite amateur Français coeff 1

*MOYENNE AJUSTEE :
Moyenne Ajustée Boys = moyenne stroke play hors GP Jeunes ; compétitions de Club
et GP 2 tours
Moyenne Ajustée U16 = moyenne stroke play hors GP Jeunes et compétitions de Club
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ANNEXE 4

Charte des joueurs sélectionnés en
COLLECTIF MESSIEURS & EQUIPE DE FRANCE

Droits & Devoirs
Je porte bien plus qu’un polo,
C’est l’espoir de tous ceux qui croient en nous, C’est tout ce qu’on m’a donné,
C’est tout ce que je dois rendre aujourd’hui.
Ce n’est pas moi qui porte ce polo,
C’est lui qui me porte.
Rejoindre le Collectif France Messieurs et/ou l’Equipe de France donne droit à un certain nombre
d’avantages.
En faire partie impose aussi des devoirs.

Je soussigné, __________________________________sélectionné au sein du Collectif France Messieurs et/ou en Equipe de France, conscient de l’investissement matériel, humain et financier de la
FFGolf et de ses Partenaires, pour m’aider à pratiquer le Golf au plus haut niveau, m’engage à respecter
les principes suivants qui constituent mon engagement personnel :

Projet









Je mets en place un projet clair et cohérent (fiche projet individuel à remplir), validé par
l’encadrement FFGolf,
Je m’engage sur la durée (minimum 2 ans de programme),
Je me structure avec une équipe encadrante stable, adaptée à mes objectifs,
Je m’engage à me préparer comme un athlète de haut niveau (sur un plan technique, matériel,
physique, mental, & nutritionnel),
Je m’engage à faciliter les relations entre mon équipe encadrante et l’encadrement FFGolf,
Je m’engage à tenir à jour mes statistiques de jeu et à fournir régulièrement à la FFGolf toutes
les données techniques et physiques nécessaires pour suivre ma progression,
Je construis mon calendrier en donnant la priorité aux grandes échéances collectives et individuelles,
Je participe au maximum de stages et regroupements proposés par la FFGolf (technique, physique, mental, spécifique). La FFGolf prend en compte les exigences des études universitaires
(cours, révisions, examens).

Comportement & Valeurs



Je porte les valeurs de l’Equipe de France avant, pendant et après les échéances, et j’adopte en
toutes circonstances un comportement qui favorise l’esprit d’équipe et de camaraderie entre tous
les joueurs de l’équipe,
Je ne fais rien qui puisse nuire au Collectif, par une préparation ou un comportement inapproprié,
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Je m’engage à adopter en toutes circonstances un comportement exemplaire qui implique notamment le respect des autres joueurs, du terrain sur lequel je pratique le golf, de la FFGolf, de
ses représentants, ainsi que de ses Partenaires (tels que fournisseurs, infrastructures hôtelières).
Je m’abstiens d’adopter un comportement démonstratif verbal ou gestuel inapproprié.
Je m’engage à respecter un devoir de réserve lors de mes commentaires sur tous les éléments
liés aux relations avec les golfs d’accueil et les Partenaires (qualité du terrain, de l’accueil, méthode de coaching, etc…)
En situation de jeu, je m’engage à ne pas utiliser de téléphone portable, et à ne pas fumer. Si je
suis majeur, si je ne peux m’abstenir de fumer, je m’engage à le faire de manière non ostensible.
Je m’engage à respecter les règles de l’étiquette et à ne jamais consommer de produits illégaux
ou dopants. Je m’engage également à ne jamais utiliser de produits pharmaceutiques sans un
avis médical préalable et je me renseigne auprès de mon médecin sur la nécessité ou non de
remplir un formulaire d’AUT (autorisation à usage thérapeutique) pour tout médicament prescrit.
Je m’engage à me soumettre à tous les examens médicaux de prévention et de contrôle.

Tenue




En situation de jeu par Equipe, je m’engage à respecter mon devoir de représentation et à porter
les tenues Equipe de France (ou aux couleurs du drapeau français). Lors du voyage, je
m’engage à porter le blazer de la tenue officielle.
Il en est de même lors de ma prise en charge partielle ou intégrale sur un tournoi individuel, et
sur tous les tournois pour lesquels je bénéficie d’une invitation par la FFGolf (sous peine de non
remboursement).
Hors situation de jeu, sur les golfs, je m’engage à porter une tenue vestimentaire correcte (interdiction de port du jean, tee-shirts, chemises sans cols) et à ne pas porter dans les lieux clos :
casquette, visière, bob, chapeau.

Image
En conformité avec les règles du statut amateur, je m’engage à concéder gratuitement, pour une
durée indéterminée, mon droit à l’image au profit de la FFGolf et de ses Partenaires, pour toute
communication institutionnelle associée à l’équipe et à ses sponsors, sur tous supports et par
tous moyens : presse, télévision, radios, internet, affichage, etc...
Sanctions
Je comprends que l’objectif de cette Charte est de favoriser mon développement en tant que
joueur de haut niveau, dans un esprit de responsabilité, d’engagement, et de respect.
Je comprends aussi que la FFGolf se réserve le droit de sanctionner tout manquement à cette
Charte :




1 manquement = 1 avertissement
2 manquements = suppression des aides financières fédérales sur le tournoi en cours et sur
le prochain tournoi.
En cas de manquements graves et récurrents, il pourra être décidé une exclusion définitive
du programme.

Date, nom et signature du joueur
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