
Rapide historique
Au départ le golf est d’abord un sport 
d’adultes. Cela se devine aisément au regard 
des règles du jeu et surtout des distances de 
jeu! Jusqu’à aujourd’hui, les repères de 
départ fonctionnaient ainsi :  

Un jeune garçon et une fille étaient assimilés 
à un homme et une femme, et tant pis si ils ne 
prouvent pas envoyer la balle aussi loin que 
les adultes. 

Ces choses là sont bel et bien révolus! 
En France, depuis deux ans, les distances ont 
été raccourcies et mises en relation avec le 
potentiel physique de chaque catégorie 
d’âge. Les parcours deviennent à la portée 
des enfants et les par et les brides sont 
accessibles grâce à des distances adaptées. 
Mais comme tous les changements dans les 
mentalités et les cultures, il faut du temps 
pour que tous les clubs et les adultes qui 
gravitent autour des jeunes, appliquent les 
nouveaux systèmes. 

Pour calculer des distances adaptées, la 
FFGolf est partie de la distance des parcours 
des pros et de la distance qu’ils réalisent 
avec leur driver. Un ratio a été calculé entre 
distance de parcours et distance de driver. Il 
fallait dont connaître combien de mètres un 
jeune pouvait physiquement réaliser avec son 
driver, et appliquer le même coefficient. 
C’est chose faite! 
Des repères de distance qui prennent l’âge 
comme critère est une avancée capitale, car 
quelque soit le niveau sportif en compétition 
d’un jeune, il jouera SA distance. 
Ce qui change aussi, c’est qu’avant , quand 
un joueur était performant on le faisait jouer 
de plus loin encore. Pour les jeunes ce n’est 
que l’âge qui détermine son repère de départ. 
Exceptionnellement un jeune très performant 
dans sa catégorie d’âge peut aller jouer dans 
la catégorie supérieure que quelques 
championnat mais il devra être prêt à jouer 
aussi des distances supérieures.  
Exemple : un jeune garçon de 9 ans (U9) qui 
joue en «championnat» une distance de 4390 
m. Si son index lui permet de jouer en U12, il 
devra être prêt pour jouer une distance de 
4910 m, la distance des U12. (voir tableau des 
distances).
L’âgé est donc le critère principal, mais le 
niveau de pratique est aussi un facteur 
essentiel. On compte 3 niveaux de pratique : 

- la pratique d’apprentissage au jeu - Niveau 1
- la pratique de la compétition - Niveau 2
- la pratique en championnat - Niveau 3

Des premiers pas où le jeune sera dans le 
sytème d’évaluation national des DRAPEAUX 
au niveau CHAMPIONNAT, les parcours 
évolueront progressivement en distance et en 
nombre de trous à jouer. 

R E S P E C T E R E T F A I R E L E S 
RECOMMANDATIONS FÉDÉRALES EST 
TRÈS IMPORTANT POUR LE PLAISIR, LA 
CONFIANCE ET LA MOTIVATION DE 
L’ENFANT. 

repère couleur sexe niveau

1 Hommes Pro

2 Hommes 1ère série

3 Hommes autres séries

4 Dames 1ère série

5 Dames autres séries

le kijoudou
OU QUELLES SONT LES          DISTANCES ADAPTÉES POUR LE JEU DES JEUNES ?
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le kijoudou
OU QUELLES SONT LES          DISTANCES ADAPTÉES POUR LE JEU DES JEUNES ?

Les distances 
préconisées pour 
les JEUNES sont 

des distances 
MAXIMUM

Catégorie
U8 U9  /  U10 U11  /  U 12 U13  /  U14 U15  /  U16 U19  /  U21 

Enfants Poucets Poussins Benjamins Minimes Cadets & Adultes

nbre de trous 9 trous 18 trous 18 trous 18 trous 18 trous 18 trous

SEXE G F G F G F G F G F G F

NIVEAU 3 :


CHAMPIONNAT
1975 m 1640 m 4390 m 3740 m 4910 m 4275 m 5540 m 4660 m 5945 m 5035 m Distances


standards

EXEMPLE Garden 
Golf de Mionnay compact compact compact Repères 

standards

NB : un jeune qui 
souhaite obtenir ou 
a m é l i o r e r u n 
classement ne peut le 
faire que : 


1- dans le cadre 
d’une compétition  
2 - sur un parcours 
homologué 

NIVEAU 2 :


COMPETITION


1975 m 1640 m 4390 m 3740 m 4910 m 4275 m 5540 m 4660 m 5945 m 5035 m
Distances

standards

Compact Compact Compact Compact Compact

Parcours 
«drapeaux»

Parcours 
«drapeaux»

Parcours 
«drapeaux»

Parcours 
«drapeaux»

Parcours 
«drapeaux» Compact

Pitch & Putt Pitch & Putt Pitch & Putt Pitch & Putt Pitch & Putt Pitch & Putt

NIVEAU 1 :


APPRENTISSAGE

Parcours 
«drapeaux»

Parcours 
«drapeaux» Mêmes parcours 

que 
COMPETITION

Mêmes parcours 
que 

COMPETITION

Mêmes parcours 
que 

COMPETITIONPitch & Putt Pitch & Putt

Le pitch & putt et le parcours compact sont homologués par la FFGolf. Les parcours drapeaux ne sont pas homologués. 
INFOS CLUB du Garden Golf de Mionnay: sur le P&P les joueurs peuvent se classer que jusqu’à 45 - sur le compact jusqu’à 36. 
Pour descendre son classement plus bas, il faut jouer des distances «COMPETITIONS». 

----
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le kijoudou
OU QUELLES SONT LES          DISTANCES ADAPTÉES POUR LE JEU DES JEUNES ?

DEMANDEZ DANS VOTRE CLUB COMMENT FONCTIONNE LE SYSTEME DES DISTANCES JEUNES

NB : IL EST DE LA RESPONSABILITE DES ADULTES ENCADRANT (coachs, parents, 
bénévoles) DE PERMETTRE AUX ENFANTS DE JOUER DES DISTANCES A LEUR PORTEE EN 

FONCTION DE LEUR ÂGE ET DE LEUR NIVEAU…
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