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Le nombre de catégories de 

joueuses et joueurs ciblés 

• Les débutants

 Détenteurs du PASS Carte Verte  

 (adultes) et parcours Drapeaux

 (jeunes)

• Les golfeurs « loisir »

 Ils ne font pas forcément de 

 compétition, mais ils savent et  

 souhaitent remplir une carte de 

 score.

• Les compétiteurs

 Jouer pour le plaisir d’accord, mais  

 pour baisser son index, aussi.

La bonne pratique : un message 

à faire passer

Pour assurer le succès de ces 

nouveaux aménagements, il est 

important d’organiser vos 

compétitions à partir de tous les 

départs sans distinction de sexes 

et de couleur de départ.

Exemples : 

Oui, des hommes peuvent (doivent) 

partir des marques rouges, si leur 

longueur de mise en jeu oscille entre 

140 et 160 m. 

Oui, des femmes peuvent (doivent) 

partir des marques bleues, si leur 

longueur de mise en jeu oscille entre 

160 et 180 m.

Une nouvelle mentalité

Les marques ne doivent pas (plus) 

être « sexuées ». Il n’est pas utile de 

s’enferrer dans des usages surannés, 

mais plutôt répondre dès à présent à 

des critères modernes, purement 

sportifs, reposant sur des distances 

concrètes.

La ffgolf a conscience du fait que les 

mentalités ne changeront pas du jour 

au lendemain parmi les golfeurs de 

longue date, habitués à réserver les 

marques rouges exclusivement aux 

femmes, mais elle encourage vive-

ment les clubs et les enseignants, à 

inculquer de nouvelles pratiques aux 

flux de nouveaux golfeurs. Il n’est pas 

question de révolutionner le golf, 

encore moins d’entamer un débat sur 

la « Théorie du genre », mais d’ac-

compagner efficacement une évolu-

tion logique.

Cette démarche sera grandement 

facilitée par l’entrée en vigueur du 

nouveau PASS Carte Verte (p 4 à 6), 

puisque ceux qui obtiendront ce 

précieux sésame, se verront attribuer 

(sous la forme d’une préconisation 

de l’enseignant), des départs 

correspondant à leur potentiel en 

terme de mise en jeu.

L’homologation simplifiées

Nouveaux départs : violet et 

orange

1re étape

Rendez-vous dans votre Extranet 

fédéral/ Rubrique Club/ Sous-

rubrique les terrains/ départs avancés.

2e étape

Compléter les fiches d’homologation 

à partir de votre Extranet de club en 

indiquant :

• les distances,

• les coups reçus,

• le par de chacun des trous.

3e étape

Envoyer directement votre fiche à 

votre Ligue et au Service Sportif ffgolf 

depuis l’Extranet fédéral.

4e étape

Après traitement par le Service Sportif 

ffgolf, votre parcours sera auto- 

matiquement homologué, la Ligue 

concernée en sera informée. 

LA PREUVE PAR 

LES CHIFFRES

9 SUR 10
Le nombre de golfeurs qui 

affirment rechercher dans la 

pratique du golf, la notion de 

plaisir et de détente.

200 000
Le nombre de licenciés qui ne 

font pas de compétition.

1 SUR 3
Le nombre de licenciés non 

classés.

6 SUR 10
Le nombre de golfeurs qui 

disent rechercher dans la 

pratique du golf : partage et 

convivialité.

75 000
Le nombre de golfeurs qui, 

chaque année, ne renouvellent 

pas leur licence.

2
Les premières raisons pour 

lesquelles les joueurs aban-

donnent la pratique du golf 

sont : le temps et la difficulté 

du jeu. Le critère financier 

n’intervient qu’en troisième 

position.

PRATIQUE DU GOLF

Mise en place de nouveaux départs

Le club a le choix d’installer soit le ou les repère (s) de son choix : violet et/ou orange. Un cahier des charges « Aires de 

départ » a été rédigé pour la mise en place de ces deux nouveaux repères. Ce document est disponible sur l’Extranet 

de la ffgolf.

Pour faciliter la mise en place de ces nouveaux repères 

chaque trou doit être composé d’une aire de départ en 

gazon naturel ou synthétique avec des repères fixes 

visibles et identiques aux autres marques pour assurer 

l’uniformité. 

 Ces repères fixes peuvent apparaître sous la forme  

 de pavés autobloquants et/ou une hauteur de tonte 

 de + ou – 10 millimètres.

Validation

Pour valider la mise en place de ces repères, le club doit 

compléter une fiche d’homologation.

 Ce document est également disponible sur 

   l’Extranet de la ffgolf (voir Rubrique club).

 Une visite technique pourra être programmée 

  par un représentant de la Ligue ou Conseiller 

  technique National ou Régional au cours de l’année

  2016, de façon à vérifier la conformité des 

  nouveaux départs.

i
MODE D’EMPLOI

4 200 m

2 700 m

Nouveau

Nouveau

mise en jeu < 120 m

mise en jeu de 120 à 140 m

mise en jeu de 140 à 160 m

mise en jeu de 160 à 180 m

mise en jeu de 180 à 200 m

mise en jeu > 200 m

Choisissez votre départ 

selon la distance de mise en jeu du jour :

Nous recommandons d’indiquer la longueur totale du parcours 

pour chacun des départs.

Exemple de panneau au départ du tee n°1

GOLF LOISIR = GOLF PLAISIR
CONTACTS

Service Sportif homologation : 

sportif@ffgolf.org

Tél. : 01 41 49 77 40

Relations clubs :

aurelien.didier@ffgolf.org

Tél. : 01 41 49 77 56

renald.meunier@ffgolf.org

Tél. : 01 41 49 77 52
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