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COLLECTIF DAMES 2021
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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
6 - 10 JUILLET – ROYAL COUNTY DOWN GOLF CLUB - (IRLANDE DU NORD)

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 après le British Women’s Amateur
Championship, par le comité de sélection. Les joueuses mathématiques seront
nécessairement issues du top 100 mondial.
(Dans le cas où les 2 premières 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 au Ladies British Amateur (sauf dérogation spéciale de la DTN)
Participer au(x) journée(s) d’entrainement en France mis 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
Signer la charte équipe de France (annexe 4)
Être 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 :

Reconduction du système d’aide individuelle qui vient 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 la joueuse membre d’un Centre de Performance, l’aide est plafonnée à 50% du montant maximal par
catégorie.

Pour être éligible à cette aide individuelle vous trouverez ci-dessous les critères sportifs
à remplir :
Dames
Elite
WWAGR Top 50 (semaine 2 année N)
ou
Performance (année N-1) : Victoire tournoi Power > 800 au WWAGR
Squad A
WWAGR Top 75 (semaine 2 année N)
ou
Performance (année N-1) : Victoire tournoi Power compris entre 700 et
800 au WWAGR (si Top 150)
Squad B U21 uniquement
WWAGR Top 125 (semaine 2 année N)
ou
Performance (année N-1) : Victoire tournoi Power compris entre 500 et
699 au WWAGR

En plus de ces critères d’éligibilité, chaque joueuse 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
aide 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.
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Le système de primes de performance est maintenu sur les épreuves ci-dessous
(Annexe 2)
o Portugal Ladies Amateur - cat 3
o Internationaux d’Espagne Copa La Reina - cat 3
o Helen Holm – cat 3
o Internationaux de France U21 - Coupe Esmond – cat 3bis
o Ladies British Amateur - cat 2
o Championnat d’Europe individuel Dames – cat 2
o US Women Amateur – cat 2
o Tournois du Ladies European Tour - cat1
Cette prime de performance pourra être débitée sur présentation de justificatifs pour des
dépenses de natures suivantes :
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

4

COLLECTIF GIRLS 2021
Capitaine : Véronique SMONDACK
Sélectionneur : Gwladys NOCERA
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1.

ÉPREUVES SÉLECTIVES ET MODALITES D'ATTRIBUTION DES POINTS:

1.1.

LES EPREUVES

Dates
3 - 7 mars
10 -14 mars
1 - 5 avril
16 - 18 avril
7 – 9 Mai
12 au 15 mai
3 - 5 juin

Epreuves
Catégorie
Internationaux d’Espagne MP Dames
1
Championnat de France Dames – Coupe Gaveau
2
Internationaux de France U21 filles – Trophée Esmond
1
Helen Holm Ladies Scottish Stroke Play
1
Coupe de France Dames
2
Internationaux du Portugal
2
Allianz German Girls Open
1
SELECTION CHAMPIONNATS D’EUROPE PAR EQUIPE GIRLS

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

2. LES SELECTIONS :
2.1.

CHAMPIONNAT D’EUROPE PAR EQUIPES GIRLS – 6 JOUEUSES :
6 AU 10 JUILLET – HILVERSUMSCHE GOLF CLUB (PAYS BAS)

Les 3 premières joueuses du classement spécifique seront sélectionnées
mathématiquement.
Les 3 autres joueuses seront désignées par wild-cards par le comité de sélection.
Pour être sélectionnée mathématiquement, la joueuse devra avoir joué au minimum 5
épreuves sélectives (dont les Internationaux de France Coupe Esmond et l’Allianz
German Girls Open). Tous les points obtenus seront comptabilisés.
De plus, pour être éligible à cette sélection la joueuse devra :
•
•
•
•

Participation au match France v Angleterre en amont de la Esmond (si sélectionnée)
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
Être à jour des examens médicaux obligatoires

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 3 premières
du classement spécifique.
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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.
2020 WORLD JUNIOR GIRLS CHAMPIONSHIP (TBC) – TBC (CANADA) : 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.

2.2.

2.3.

EUROPEAN YOUNG MASTERS (DU 22 AU 24 JUILLET) – VIERUMAKI COOKE (FINLANDE):
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
Grand Prix Elite Dames PACA
Coupe GAVEAU – Championnat de France Dames
Internationaux de France U21 filles – Trophée Esmond
Coupe de France Dames
Coupe Didier ILLOUZ
Allianz German Girls Open

2.4. FRANCE VS ANGLETERRE 6 JOUEUSES (31 MARS) – GOLF DE SAINT CLOUD
Les 2 premières joueuses du classement spécifique après les internationaux d’Espagne
Dames seront sélectionnées mathématiquement. Les 4 autres joueuses seront désignées par
wild-cards par le comité de sélection.
2.5. CHANTILLY INTERNATIONAL U14 – 16 AU 18AVRIL GOLF DE CHANTILLY
1 joueuse de moins de 14 ans sélectionnée par Wild-Card bénéficiera d’une prise en charge
(hébergement et repas).
2.6. BELGIAN INTERNATIONAL U14 – 1 AU 3 JUILLET ROYAL WATERLOO GC
2 joueuses maximum de moins de 14 ans sélectionnées comme suit : La première mathématiques du Mérite Jeune du mois de mai et 1 wild-card, bénéficieront d’une prise en charge totale.
2.7. Scottish Girls' U16 / U14 Open Championship (DU 8 AU 9 AOUT) STIRLING GOLF CLUB :
4 joueuses maximum de moins de 14 ans sélectionnées comme suit : les 2 premières
mathématiques du Mérite Jeune du mois juin et 2 wild-cards, bénéficieront d’une prise en
charge (hébergement et repas).
2.8. EVIAN CHAMPIONSHIP JUNIOR CUP (DU 20 AU 22 SEPTEMBRE) : 4 JOUEUSES
Les joueuses seront sélectionnées comme suit : 2 premières mathématiques du Mérite
Jeunes du mois d'août et 2 wild-cards. Le staff se laisse le droit de répartir les joueuses comme
bon lui semble entre les 2 équipes. Les joueuses bénéficieront d'une prise en charge complète.
MATCH FRANCE VS ESPAGNE BENJAMINS / MINIMES TBC :
Les modalités de sélection seront communiquées dans le dossier du Championnat de France
des Jeunes envoyé aux ligues et affiché sur place.
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3. LES MODALITES DE PRISES EN CHARGE :
Reconduction du système d’aide individuelle qui vient 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 A U16
Squad B U16
Squad A U14

Aide pouvant aller jusqu’à *
7500 euros
3000 euros
5000 euros
1500 euros
2000 euros

*pour la joueuse membre d’un Centre de Performance, l’aide est plafonnée à 50% du montant maximal par
catégorie.

Pour être éligible à cette aide individuelle vous trouverez ci-dessous les critères sportifs
à remplir :

Girls
Squad A
WWAGR Top 200 (semaine 2 année N)
ET
Moyenne de score ajustée 16 mois < 0
ou
Performance (année N-1) : Victoire International U18
Squad B
WWAGR Top 500 (semaine 2 année N)
ET
Moyenne de score ajustée 16 mois < 1
Squad U16
Squad A : Moyenne ajustée 6 mois* ET Mérite jeunes
(en fonction de la date de naissance voir fichier Couloir de Performance Annexe 6)
Squad B : Moyenne ajustée 6 mois OU mérite jeunes
(en fonction de la date de naissance voir fichier Couloir de Performance Annexe 6)
Squad A U14
Moyenne Xtranet 6 mois OU Mérite jeunes
(en fonction de la date de naissance voir fichier Couloir de Performance Annexe 6)

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.
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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 prime de performance est maintenu sur les épreuves ci-dessous :
(Annexe 2)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Portugal Ladies Amateur - cat 3
Internationaux d’Espagne Copa La Reina - cat 3
Internationaux de France U21 filles - Coupe Esmond – cat 3bis
Helen Holm – cat
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 natures suivantes :
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
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COLLECTIF BOYS 2021
Capitaine : Grégoire SCHOEB
Sélectionneurs : Jean François LUCQUIN &
Pierre Jean CASSAGNE
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1.

ÉPREUVES SÉLECTIVES :

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).
❖ 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 :
06 AU 10 JUILLET – FURESO GOLFKLUB (DANEMARK)

Le ranking Boys, établi en semaine 23, sera pris en compte pour déterminer les 3 joueurs
sélectionnés mathématiquement.
Les 3 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 le Quadrangulaire du mois de mai
Rencontrer avec son entraineur le staff sur une journée d’entraînement dans sa structure
Faire venir son entraineur sur 2 jours minimum le stage terminal.
Participer au stage terminal mis en place par le sélectionneur
Être 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 22 AU 24 JUILLET) – VIERUMAKI COOKE (FINLANDE) :
Les deux premiers joueurs français U16 du Ranking Boys à la date du 20 juin, seront
sélectionnés mathématiquement.

2.3.

QUADRANGULAIRE BOYS TBC –TBC : 6 JOUEURS maximum : les 3 premiers
mathématiques du Ranking U18 en semaine 14 et 3 wild-cards qui seront annoncées
après La Coupe Mouchy

2.4.

FRANCE VS ALLEMAGNE 6 JOUEURS (31 MARS) – GOLF DES AISSES
Les 2 premiers joueurs du Ranking boys après les internationaux d’Espagne Messieurs
seront sélectionnées mathématiquement. Les 4 autres joueurs seront désignés par
wild-cards par le comité de sélection.

2.5.

CHANTILLY INTERNATIONAL U14 – 16 AU 18 AVRIL GOLF DE CHANTILLY
2 joueurs maximum de moins de 14 ans sélectionnés par wild-cards, bénéficieront d’une
prise en charge (hébergement et repas).
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2.6.

BELGIAN INTERNATIONAL U14 – 1 AU 3 JUILLET ROYAL WATERLOO GC
2 joueurs maximum de moins de 14 ans sélectionnés comme suit : le premier mathématique du Mérite Jeune du mois de mai et 1 wild-card, bénéficieront d’une prise en charge
totale.

2.7.

TOURNEE EQUIPE DE FRANCE U14 :

• ENGLISH BOYS UNDER 14 – REID TROPHY (3 - 5 AOUT) – PORTERS PARK GC
• SCOTTISH BOYS UNDER 14 – LORETTO OPEN CHAMPIONSHIP (8-9 AOUT) –
KILKCALDY
4 joueurs maximum de moins de 14 ans sélectionnés comme suit : 2 premiers mathématiques
du Mérite Jeune du mois de juin et 2 wild-cards, bénéficieront d’une prise en charge partielle
(hébergement et repas).
Concernant l’attribution des wild-cards U14, une attention particulière sera accordée aux résultats des :
• Grand Prix Jeunes Majeur du Grand Saint Emilionnais (27-28 mars),
• Grand Prix Jeunes Majeur du Golf National (10 -11 avril)
• Chantilly International U14 Trophy (16 -18 avril)
• Grand Prix Jeunes Majeur Omaha Beach (23 – 24 mai)
2.8.

EVIAN CHAMPIONSHIP JUNIOR CUP (DU 20 AU 24 SEPTEMBRE) : 4 JOUEURS

Les joueurs seront sélectionnés comme suit : 2 premiers mathématiques du Mérite Jeune du
mois d'août et 2 wild-cards.
Les compositions des 2 équipes seront définies par la direction technique. Les joueurs bénéficieront d'une prise en charge complète.

MATCH FRANCE VS ESPAGNE BENJAMINS / MINIMES TBC :
Les modalités de sélection seront communiquées dans le dossier du Championnat de France
des Jeunes envoyé aux ligues et affiché sur place.
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3. LES MODALITES DE PRISES EN CHARGE :
Reconduction du système d’aide individuelle qui vient remplacer le principe du forfait. Il
n’y a plus de « prise en charge » sur les épreuves individuelles.
Enveloppe individuelle joueurs

Aide pouvant aller jusqu’à *

Squad A boys
Squad B boys
Squad A U16
Squad B U16
Squad A U14

7500 euros
3000 euros
5000 euros
1500 euros
2000 euros

*pour le joueur membre d’un Centre de Performance, l’aide est plafonnée à 50% du montant maximal par
catégorie.

Pour être éligible à cette aide individuelle vous trouverez ci-dessous les critères sportifs
à remplir :
Boys
Squad A
SPWAR : Top 450 (semaine 2 année N) ET moyenne de score ajustée 16 mois < 0 (semaine 2 année N)
OU Performance (année N- 1) : Victoire International U18 ou Top 3 International messieurs
(si top 600)
Squad B
SPWAR : Top 1500 ET Moyenne de score ajustée 16 mois <1 (semaine 2 année N)
Squad U16
Squad A : Moyenne ajustée 6 mois* ET Mérite jeunes
(en fonction de la date de naissance voir fichier Couloir de Performance Annexe 6)
Squad B : Moyenne ajustée 6 mois OU mérite jeunes
(en fonction de la date de naissance voir fichier Couloir de Performance Annexe 6)

Squad A U14
Moyenne Xtranet 6 mois OU Mérite jeunes
(en fonction de la date de naissance voir fichier Couloir de Performance Annexe 6)

* 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.
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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

Epreuves collectifs Messieurs (voir page18)
Internationaux de France U18 trophée Michel Carlhian – cat 4
Allianz German Boys – Cat 4
British Boys Amateur – Cat 4
Tournoi AJGA - Cat 4

Cette prime de performance pourra être débitée sur présentation de justificatifs pour des
dépenses de natures suivantes :
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.
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COLLECTIF MESSIEURS 2021
Capitaine : Antoine DELON
Sélectionneur : Benoit TEILLERIA
Responsable de la filière : Mathieu SANTERRE
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1.

LES EPREUVES SELECTIVES :

Nouveauté
Nous nous appuierons en 2021 sur le Scratch Player World Amateur Ranking (SPWAR) et
la moyenne de score pour évaluer les joueurs.
Le WAGR ne fournit plus à l’heure actuelle un outil de mesure fiable (nous ferons le point
en fin d’année pour 2022 car le nouveau mode de calcul devrait avoir été digéré et ce
classement retrouvé un fonctionnement normal).
2.

LES SELECTIONS :

2.1

CHAMPIONNATS D’EUROPE PAR EQUIPE MESSIEURS – 6 JOUEURS :
6 - 10 JUILLET – VASATORP GOLF CLUB (SUEDE)

Les 2 premiers joueurs du SPWAR, établi en semaine 24, seront sélectionnés
mathématiquement sous réserve qu’ils soient dans le top 100.
Les 4 autres joueurs seront désignés par wild-cards par le comité de sélection également en
semaine 24.
Pour être éligible à cette sélection le joueur doit :
• Honorer sa sélection de l’European Nation à Sotogrande, (sauf joueur en université US)
• Participer au championnat d’Europe individuel en situation d’équipe de France avec les
joueurs sélectionnés à l’European Team Championship et les 4 membres du staff.
• Une fois par an, rencontrer avec son entraineur le sélectionneur sur une journée
d’entraînement
• Faire venir son entraineur sur 2 jours minimum un tournoi où le sélectionneur sera
présent (ou contact vidéo/téléphonique pour les entraineurs basés aux USA)
• Participer au programme de préparation terminale du Championnat d’Europe par équipe
messieurs mis en place par le sélectionneur.
• Signer la charte équipe de France (annexe 4)
• Être 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 (7 AU 10 AVRIL) : 4 JOUEURS –REAL CLUB DE GOLF
SOTOGRANDE– SOTOGRANDE (ESPAGNE)

Les joueurs seront désignés par wild-cards par le comité de sélection.
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3.

LES MODALITES DE PRISES EN CHARGE :

Reconduction du système d’aide individuelle qui vient remplacer le principe du forfait. Il
n’y a plus de « prise en charge » sur les épreuves individuelles.
Enveloppe individuelle joueurs
Elite messieurs
Squad A messieurs
Squad B messieurs

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

*pour le joueur membre d’un Centre de Performance, l’aide est plafonnée à 50% du montant maximal par
catégorie.

Pour être éligible à cette aide individuelle, vous trouverez ci-dessous les critères sportifs
à remplir :
Messieurs
Elite
SPWAR Top 50 (semaine 2 année N)
ou
Performance (année N-1) : Victoire tournoi Power > 800 au WAGR
Squad A
>20 ans SPWAR Top 75 (semaine 2 année N) ou victoire tournoi Power compris
entre 700 et 800 au WAGR année N-1 (si top 150 SPWAR)
<= 20 ans Performance : Top 200 (semaine 2 année N) ou victoire tournoi Power
compris entre 500 et 699 WAGR année N-1 (si top 300)
Squad B
> 20 ans SPWAR Top 200 (semaine 2 année N) ou victoire tournoi Power compris
entre 500 et 699 WAGR (année N-1)
ou
<= 20 ans Performance : Top 350 (semaine 2 année N) ou tournoi Power compris
entre 500 et 699 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

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
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 1
US Amateur – Cat 1
South Beach International – Cat 3
Tournois Alps tour - Cat 4
Tournois Challenge Tour - Cat 3
Tournois European Tour – Cat 2

Cette prime de performance pourra être débitée sur présentation de justificatifs pour des
dépenses de natures suivantes :
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.
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ANNEXES
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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

Points

Match-play
Vainqueur

20

Finaliste

10

20

Les points sont attribués sur le classement général de la qualification

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

SPWAR

407

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.
• Scratch Player coeff 1 :
Nouveauté
Nous nous appuierons en 2021 sur le Scratch Player World Amateur Ranking (SPWAR) et
la moyenne de score pour évaluer les joueurs.
Le WAGR ne fournit plus à l’heure actuelle un outil de mesure fiable (nous ferons le point
en fin d’année pour 2022 car le nouveau mode de calcul devrait avoir été digéré et ce
classement retrouvé un fonctionnement normal).
• Mérite amateur Français coeff 1

*MOYENNE AJUSTEE :
Moyenne Ajustée Boys = moyenne stroke play hors tournois U16; 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 DAMES/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 Dames/Messieurs et/ou l’Equipe de France donne droit à un certain
nombre d’avantages.
En faire partie impose aussi des devoirs.

Je soussigné(e), __________________________________sélectionné(e) au sein du Collectif France
Dames/ 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(se)
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ANNEXE 5
Barèmes indicatifs des Critères en fonction de la date de
naissance du joueur/joueuse à la date de sélection

Age
16
15,5
15
14,5
14
13,5
13
12,5
12
11,5
11
10,5
10

Garçons
Moy Squad B Mérite Jeune Squad B Moy Squad A Mérite Jeune Squad A
1,50
8
0,29
3
2,06
12
0,96
7
2,74
17
1,63
9
3,52
24
2,29
12
4,39
34
2,97
16
5,34
50
3,67
24
6,35
71
4,41
35
7,43
99
5,18
51
8,55
136
6,01
75
9,71
181
6,90
105
10,89
238
7,86
147
12,10
306
8,90
199
13,31
387
10,04
263

Age
16
15,5
15
14,5
14
13,5
13
12,5
12
11,5
11
10,5
10

Filles
Moy Squad B Mérite Jeune Squad B Moy Squad A Mérite Jeune Squad A
1,71
6
0,77
3
2,40
8
1,34
4
3,12
10
1,92
6
3,89
16
2,52
7
4,73
24
3,17
10
5,64
37
3,87
16
6,66
55
4,65
24
7,78
78
5,51
37
9,04
109
6,48
55
10,44
147
7,56
78
12,00
195
8,77
109
13,74
251
10,14
147
15,68
319
11,66
195
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