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Ma 1ère TEAMGOLF, c’est quoi ?

Ma 1ère TEAMGOLF est une animation proposée par la Ligue aux Ecoles de golf de la

région AURA. Elle s’adresse aux jeunes des écoles de golf, de 7 à 16 ans, non-classés ou

avec un index supérieur ou égal à 20, qui recherchent une expérience de jeu

dynamique, collective et ludique !

La formule de jeu non-officielle « speed golf relais par équipe de 4 », créée pour

l’occasion, mélange golf et course à pied. Elle intègre une dimension coopérative,

avec du jeu en relais, avec des équipes composées de 4 jeunes, garçons ou filles.

L’objectif est de mettre la balle dans le trou, non pas en un minimum de coups, mais

en un minimum de temps, tout en respectant la logique de l’activité et bien entendu,

les règles du jeu ainsi que l’étiquette.

Le total des index de chaque équipe devra être supérieur ou égal à 160, ce qui

favorisera le panachage entre classés et non-classés, petits et grands, et encouragera

ainsi la participation des jeunes non-classés au côté d’un ou deux jeunes classés qui

pourront servir de locomotive !

Pour renforcer l’esprit d’équipe, chaque équipe devra avoir un nom (« La TEAM DES

FLECHES DU GOLF DE… ») et devra porter une tenue aux couleurs harmonisées entre

les différents membres de l’équipe.

L’événement se déroule en 3 phases :

www.ma1ereteamgolf.com

Cliquer ici pour voir la bande annonce de l’événement

Phase 1 : En club

Expérimentation et 
apprentissage de la formule

Phase 2 : 
Départementale

Phase qualificative

Phase 3 : 
Régionale

Phase finale
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https://www.youtube.com/watch?v=qsUBv-_KHBk


AVANT
L’ÉVENEMENT



La communication sur l’événement

www.ma1ereteamgolf.com

Recommandations

RÔLE DE LA LIGUE ? ROLE DES COMITÉS ?

La ligue fournira aux comités l’ensemble du matériel de communication (visuels,

banderoles, gifts logotés, etc.) et un plan de communication sera piloté par la ligue afin

de lancer officiellement l’événement sur le plan régional, mi-avril, et d’informer les clubs

sur son déroulé.

Chaque comité organisateur devra nommer un référent pour l’événement, chargé

d’assurer la communication avec les écoles de golf du ou des territoires concernés. A la

charge des comités de préciser aux écoles de golf, l’organisation de leur étape (inter-

)départementale, conformément au règlement édité par la Ligue.

CD
/CT

EDGLigue

Chaque référent (inter-)départemental sera en contact avec le référent régional :

Mickaël KNOP / 06 27 59 26 50 / mickael.knop@ffgolf.org

A J-1 mois de la date de l’étape départementale ou
interdépartementale, envoi par le comité organisateur,
d’une information locale aux écoles de golf, précisant les
modalités d’organisation de l’étape : horaires, nombre
d’équipes maximum, droits de participation, etc…

Voir en annexe une 
proposition de mail type
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Préparation du terrain (1/3)

www.ma1ereteamgolf.com

Distance des trous :

Distance maximum des repères 7 (orange)

Cerceau plat ou 
peinture à l’eau

2) Distance totale d’une boucle comprise entre 600 
et 800m pour 6 trous.

Sur un PAR 3 = 1 trou court 
Sur un PAR 4 = 1 trou court + 1 moyen ou 2 moyens
Sur un PAR 5 = 2 trous courts + 1 long ou 1 moyen + 
1 long

UN SEUL TROU LONG PAR BOUCLE

Recommandations

1) Harmoniser la couleur du
« faux drapeau » avec la
couleur des boules de départs,
et s’assurer qu’il soit visible
pour un jeune.

Trou court < 90m

Trou moyen < 170m

Trou long < 220m 

LA COMPOSITION DES TROUS

L’organisation du jeu se fait à partir de trous recomposés ; ainsi plusieurs « trous

recomposés » peuvent être aménagés sur un « vrai trou ».
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Préparation du terrain (2/3)

L’AMENAGEMENT DU PARCOURS

Le jeu s’organise sur des boucles de maximum 6 trous recomposés. Il conviendra de les

déterminer avec le club d’accueil, afin de fluidifier des déplacements en toute sécurité.

www.ma1ereteamgolf.com

Exemple d’aménagement au golf du Forez avec 4 boucles pour la finale 2021

Pour garantir la sécurité des spectateurs, il est conseillé d’ :

1) INTERDIR de se promener sur l’aire de jeu de chaque boucle

2) IDENTIFIER des « zones spectateurs »
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Préparation du terrain (3/3)

L’ORIENTATION SUR LE PARCOURS

Concernant les étapes départementales ou la finale régionale, il est fort probable que la

majorité des jeunes et des parents présents ne connaissent pas le lieu de l’épreuve.

Aussi, pour favoriser une expérience de jeu positive et la sécurité de tous, il faudra

prévoir une signalétique permettant une orientation facile de chacun sur le parcours.

www.ma1ereteamgolf.com

En fonction de l’aménagement du parcours, une bonne

signalétique peut s’avérer suffisante :

1) Donner une identité visuelle aux départs des trous

2) Flécher le départ (trou n°1) de chaque boucle

3) Après chaque arrivée de trou et en fonction de

l’éloignement des départs suivants, il est

recommandé une signalétique qui permette de se

diriger vers le départ du prochain trou.

Exemple de « guide d’orientation » sur une boucle :
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La gestion des inscriptions

www.ma1ereteamgolf.com

OBJECTIF : SIMPLIFIER LE CONTRÔLE DES INSCRITS !

La ligue formatera un tableau d’inscription avec un contrôle automatisé de l’éligibilité

des équipes et des équipier(e)s.

Ce tableau d’inscription sera adressé le 1er juin aux référents Ma 1ère TEAMGOLF des

comités organisateurs. A la charge de chaque comité de le diffuser aux écoles de golf

des territoires concernés.

Exemple non-contractuel 

Ce tableau prendra en compte 
les données des licenciés telles 
que figurant sur extranet au 31 
mai. En cas de message d’erreur 
qui semblerait « non-
justifié »,merci de contacter le 
référent régional Ma 1ère

TEAMGOLF.

Il appartiendra à chaque comité organisateur de déterminer le nombre

d’équipes pouvant participer par club, tenant compte du terrain et de

l’organisation horaire de l’épreuve ; cf. organisation du jeu.

Chaque EDG devra pouvoir à minima inscrire 1 équipe. Il est conseillé d’ouvrir

une liste d’attente pour ne pas freiner la participation des clubs.
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PENDANT
(LE JOUR J)



L’accueil des participants

L’EXPÉRIENCE COMMENCE DÈS L’ARRIVÉE DES ÉQUIPES !

Anticiper avec le club d’accueil vos besoins matériels (table, parasol, etc.). Il est 

recommandé d’être à minima 2 personnes au point d’accueil.

www.ma1ereteamgolf.com

Anticiper :
- L’achat d’eau à disposition des jeunes et des suiveurs.

- L’accès aux zones d’entraînement pour l’échauffement des équipes.

- La réception des banderoles de communication et cadeaux fournis par la Ligue.

Voir exemple 

« TODO-LIST 

ACCUEIL » 

en annexe.

Profiter de l’arrivée groupée des équipes pour faire les photos d’équipe.
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La formule de jeu (extrait du règlement ; voir en annexe)

« SPEED GOLF en relais par équipe de 4 » :

✓ Séquence de jeu par enchainement de 6 trous consécutifs maximum.

✓ Calcul du chrono de la séquence sur le cumul des chronos de chaque trou joué ; 

le nombre de coups ne compte pas.

✓ A chaque trou, tous les équipiers s’élancent du départ. Le chrono démarre dès le 

contact de balle du premier coup. Ensuite, chaque jeune frappe la balle 

alternativement jusqu’à ce qu’elle termine dans la cible.

✓ Possibilité de changer l’ordre de jeu des équipier(e)s à chaque départ de trou.

✓ Temps arrondis à l’unité de seconde.

✓ Un « trou en 1 » équivaut à un temps forfaitaire de 10 secondes.

✓ Temps de jeu maximum par trou : 120 secondes

www.ma1ereteamgolf.com

- Les règles de golf ainsi que l’étiquette sont appliquées, notamment :

- La balle ne doit pas être jouée en mouvement

- Interdit de courir sur le green ; les clubs doivent être posés hors du green.

- L'entrée dans un bunker doit se faire par la pente la plus douce.

- Sécurité : Pendant le jeu d’un trou, un jeune dont ce n’est pas le tour de frapper la

balle, doit se tenir éloigné de celui ou celle qui frappe ; il ne doit jamais se situer en

avant de la balle par rapport à l’axe de jeu.

- Le changement de joueur se fait après chaque frappe de balle donc après un air-

shot, il n’y a pas changement de joueur !

- HL, balle perdue ou zone à pénalité : Dropper une balle à proximité du point de

référence, sans se rapprocher du trou ; une pénalité de 10 secondes sera appliquée

au temps du trou.

LES REGLES DU JEU

Cliquer ici pour voir la vidéo
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Organisation du jeu (1/2)

Jusqu’ à 16 équipes : Répartition des équipes sur 2 boucles. Chaque équipe a 2

passages à réaliser sur chacune des 2 boucles.

Départ en ligne du trou n°1 de chaque boucle.

Classement des équipes sur l’addition du meilleur temps réalisé sur chaque boucle.

Départage au meilleur temps obtenu sur une des deux boucles.

+ de 16 à 24 équipes : Répartition des équipes sur 3 boucles. Chaque équipe a 3

passages à réaliser sur sa boucle. Départ en ligne du trou n°1 de chaque boucle.

Sur chaque boucle, classement des équipes sur l’addition des 2 meilleurs temps de sa

boucle, puis organisation d’un « tour final » regroupant les 2 meilleures équipes de

chaque boucle.

www.ma1ereteamgolf.com

Boucle A
8 équipes max

Boucle B
8 équipes max

Départ en ligne 
du trou n°1

2 passages

2 passages

Boucle A
8 équipes max

Boucle B
8 équipes max

Boucle C
8 équipes max

Départ en ligne 
du trou n°1 
de chaque 

boucle

3 passages

Tour final
6 équipes

2 meilleures

2 meilleures

2 meilleures
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Organisation du jeu (2/2)

De 24 à 32 équipes maximum : Répartition des équipes en 2 poules. Chaque équipe a

2 passages à réaliser sur 2 boucles différentes.

www.ma1ereteamgolf.com

Boucle A
8 équipes max

Boucle B
8 équipes max

Départ en ligne 
du trou n°1

2 passages

2 passages

Classement des équipes sur l’addition du meilleur temps réalisé sur chaque boucle.

Les 4 premières équipes de chaque poule sont qualifiées pour un « tour final ».

En cas d’égalité totale pour une place qualificative, le départage se fera :

1. au meilleur temps obtenu sur une des deux boucles

2. au cumul des temps des quatre passages

3. en play-off trou par trou 

Boucle C
8 équipes max

Boucle D
8 équipes max

Départ en ligne 
du trou n°1

2 passages

2 passages

POULE
1

POULE
2

Tour final
8 équipes

POULE 1
4 qualifiées

4 qualifiées
POULE 2

45 – 60 min 45 – 60 min 30 min+15 min +15 min

En cas de températures élevées, chaque comité organisateur devra adapter le

nombre de boucles et/ou de passages afin de garantir la sécurité des

participants (cf. sécurité et responsabilité)

12



Gestion des résultats

Le suivi des temps devra se faire à l’aide d’une carte de pointage qui sera remise à

chaque suiveur (voir page suivante pour organisation du suivi des parties).

www.ma1ereteamgolf.com

Prévoir un kit pour les suiveurs :
- Un support rigide type « sous-main »
- La fiche de pointage des temps + la fiche de suiveur
- Un crayon
- Un chronomètre ou utilisation du smartphone
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Organisation du « suivi des parties »

Le suivi des parties est un élément clé de la réussite de l’évènement. Comme précisé

au règlement de l’épreuve, chaque club devra inscrire un suiveur avec chaque équipe;

ce dernier ne suivra pas une équipe de son club*.

Un briefing des suiveurs est à réaliser avant le début du jeu, pour affectation aux

parties à suivre, avec pour support la fiche de suivi et la carte de pointage.

Rôle du suiveur :

• Tenir le chrono

• Garant de la sécurité ! (celles des enfants et la sienne)

• Garant de la récupération entre les trous (marcher + s’hydrater)

Le suiveur ne doit pas interférer avec le jeu. Il doit se tenir hors de l’aire de jeu des 

enfants. (Fairways et greens interdits aux suiveurs)

www.ma1ereteamgolf.com

Sécurité des « suiveurs de partie » :

* Possibilité de dissocier le rôle de « suiveur » du

rôle de « chronométreur », en positionnant en

sécurité un bénévole à chaque trou. Dans ce cas,

chaque suiveur pourra suivre l’équipe de son club.

Rappeler lors du briefing que chaque suiveur doit

gérer son effort physique ; la distance des trous ne

requiert pas de courir au rythme des enfants.

Il suffit de demander aux enfants de lever la main

pour annoncer la fin du trou, afin que le suiveur

puisse à distance stopper le chronomètre.
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Remise des prix et annonce des qualifiés

www.ma1ereteamgolf.com

Seront qualifiées pour la finale régionale :

o Les 4 premières équipes du classement de la 

journée.

o La 1ère équipe des clubs figurant au TOP20 du 

Challenge National EDG du 31 mai, si elle 

n’est pas dans les 4 premières qualifiées.

Les équipes qualifiées pourront être recomposées 

pour la finale du moment que le cumul des index 

reste supérieur ou égal à 160.

PLUS IL Y A DE RECOMPENSÉS,

PLUS IL Y A D’HEUREUX !

Chaque comité organisateur recevra de la ligue

un package contenant :

- Des balles et badges logotés pour remettre à

chaque participant.

- Des médailles pour primer les équipes

qualifiées + prix spéciaux*

Bonnes pratiques S’agissant d’une animation, plus il y aura
d’enfant récompensés lors de la remise des
prix, plus il y aura d’heureux ! Donc, le comité
organisateur peut compléter le package reçu
pour la remise des prix avec les lots récupérés
auprès de partenaires locaux.

* Récompenser un maximum 
d’équipes, avec des prix spéciaux : 
- La 1ère équipe 100% filles
- L’équipe la plus jeunes, etc.
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La valorisation de l’évènement

Il existe un enjeu de communication qui va au-delà de la promotion de l’évènement

auprès des écoles de golf. Ma 1ère TEAMGOLF, au travers son format de jeu unique,

représente une vrai opportunité de changer l’image du jeu de golf !

www.ma1ereteamgolf.com

Ne pas oublier de faire signer à chaque parent, en amont par l’intermédiaire

des clubs, une autorisations de droits à l’image (voir modèle en annexe).

Réseaux 
sociaux 

Créer du contenu

(photos, vidéos, 
etc.)

L’attractivité des photos lors d’un évènement dépend en grande partie de la qualité de

celles-ci. Prendre des photos de qualité nécessite un matériel adapté et des

compétences.

Aussi, n’hésitez pas à solliciter les parents des jeunes des écoles de golf participants à

l’évènement afin d’identifier, un « photographe », qui pourra « couvrir » l’évènement.

N’oubliez pas la photo d’équipe, souvenir incontournable lors d’un évènement par

équipe. Les photos d’équipe des qualifiés devront être envoyées à la ligue.

Partager ensuite ces photos sur les réseaux sociaux avec le hashtag #ma1ereteamgolf.

Il est aussi fortement conseillé d’envoyer un communiqué de presse aux médias

locaux afin d’avoir une visibilité sur l’évènement, notamment dans la presse

départementale quotidienne.
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APRES L’ÉVENEMENT



Comptabilisation et validation des résultats

Les résultats devront être envoyés à la ligue, dès la fin de l’évènement.

La validation des résultats se fera à réception :

- Du classement de la journée (noms des équipes, clubs, chronos)

- De la photo de chaque équipe qualifiée

- Des coordonnées e-mail et mobile des référents des clubs tels qu’identifiés sur la

fiche d’inscription des équipes.

La validation des équipes qualifiées sera faite par la ligue par l’envoi d’un mail à

chaque référent club identifié.

www.ma1ereteamgolf.com

Comptabilisation pour le Challenge National des Ecoles de golf :

Les étapes départementales ou interdépartementales de Ma 1ère TEAMGOLF

rapporteront 3 points de participation par jeune, pour le Challenge National des Ecoles

de golf. L’enregistrement sera à faire par chaque comité organisateur sur extranet :

Sport > Challenge Ecoles de golf > Animations et compétitions
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La communication sur l’évènement 

La communication à l’issue de chaque étape départementale ou

interdépartementale, se fera à deux niveaux :

www.ma1ereteamgolf.com

Par la ligue Par chaque comité
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Evaluation de l’évènement

Dans l’objectif d’améliorer votre organisation pour l’année prochaine, nous

recommandons à chaque comité, dès la fin de l’évènement, d’avoir une

démarche évaluative, en sondant les parents des enfants, par un

questionnaire en ligne simple.

Exemple d’un questionnaire réalisé avec google form :

www.ma1ereteamgolf.com 20

https://www.google.fr/intl/fr/forms/about/


RECOMANDATIONS



Sécurité de l’évènement

Pour rappel, il existe une obligation générale de sécurité de moyen des

organisateurs d’APS (Activité Physique et Sportive).

L’obligation générale de sécurité consiste à mettre en œuvre tous les moyens

dont on dispose pour assurer une sécurité optimum.

En tant qu’organisateur, vous êtes tenus aux obligations ci-dessous :

- A informer les participants sur les dangers auxquels ils peuvent se trouver

exposés pendant l’activité ( obstacles d’eau, trous, etc …) ;

- A mettre en place des dispositifs de protection efficaces afin de prévenir

et d’amoindrir les conséquences dommageables d’éventuelles chutes ;

- A s’assurer de l’aptitude médicale des manifestants à prendre part à la

manifestation (questionnaire de santé ou certificat médical) ;

- A disposer de moyens permettant d’alerter rapidement les secours en cas

d’accident.

- A proposer des activités ou des parcours à l’âge et aux capacités des

participants ;

Aussi, merci d’attacher une vigilance toute particulière à la gestion de l’effort

physique par les suiveurs et par les jeunes (respect des consignes sur la

« fiche suiveur ») ; cf. organisation du « suivi des parties »

www.ma1ereteamgolf.com

Le club hôte doit assurer la coordination avec les services de secours qui 

doivent être informés de l’organisation de la compétition.

Défibrillateur : Nous recommandons que le club hôte dispose d’un DAE

(Défibrillateur Automatisé Externe) en état de marche et d’une trousse de

premier secours (voir vademecum fédéral).
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Transition écologique

En 2017, le ministère des Sports, en partenariat avec l’association WWF,

lançait la Charte des 15 engagements écoresponsables des organisateurs

d’évènements sportifs afin de mobiliser et engager chaque acteur du

mouvement sportif dans une démarche éco-responsable.

Dans cette optique et en ciblant notamment le tri et le recyclage des déchets,

au travers la lutte comme le plastique à usage unique, nous recommandons à

chaque comité organisateur de :

- limiter l’utilisation de bouteilles en plastique

- demander à chaque participant de venir avec sa propre gourde.

- Privilégier des jerricanes pour limiter les bouteilles d’eau.

www.ma1ereteamgolf.com

Source photo : 
www.academieduclimat.paris
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Annexe 2

https://www.dropbox.com/s/13v4d767wy8c9ce/Mail%20type%20pour%20communication%20locale%20aux%20%C3%A9coles%20de%20golf.docx?dl=0


Annexe 3

https://www.dropbox.com/s/i997x4t14ai37b8/fiche%20suiveur%20d%27%C3%A9quipe%20Ma%201%C3%A8re%20TEAMGOLF.docx?dl=0


Annexe 4

https://www.dropbox.com/s/wi5sox8pzqpd96e/Carte%20de%20pointage.docx?dl=0


Annexe 5

https://www.dropbox.com/s/1xznvdili1zddqa/m%C3%A9mo%20accueil.docx?dl=0


Annexe 6

https://www.dropbox.com/s/aydzeu7da3lvttz/m%C3%A9mo%20starter.docx?dl=0


Annexe 7

https://www.dropbox.com/s/wt7xy62twqyj77e/AUTORISATION%20DROIT%20A%20L%27IMAGE%20-%20Ma1ereTEAMGOLF.docx?dl=0


Annexe 8

https://www.dropbox.com/s/scyqkk75og423sa/Communiqu%C3%A9%20de%20presse%20Ma%201%C3%A8re%20TEAMGOLF.docx?dl=0


Annexe 9

Version PNG

Version PDF

Version PNG

Version PDF

https://www.dropbox.com/s/c6c4vfer52fh1h2/logo_ma1ereteamgolf.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c6c4vfer52fh1h2/logo_ma1ereteamgolf.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f0vmkki88jefenr/logo-1ere-team-gol-baseline-ligue.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f0vmkki88jefenr/logo-1ere-team-gol-baseline-ligue.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a1bejll7q4yr13u/Affiche2022_Ma1ereTEAMGOLF.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a1bejll7q4yr13u/Affiche2022_Ma1ereTEAMGOLF.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4gnkwgx5xrcu8ao/Affiche2022_Ma1ereTEAMGOLF.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4gnkwgx5xrcu8ao/Affiche2022_Ma1ereTEAMGOLF.pdf?dl=0


La commission Sportive de la 
Ligue et sa commission 

Animation et Développement 
des écoles de golf, vous 

souhaite une bonne étape !


