
 

  

 

 

 

 A tous les jeunes golfeurs et 

golfeuses de Suisse 

 

 

 

Epalinges, 18 février 2021 

 

 

News N° 1 pour Swiss Golf juniors  
 

Chers juniors, 

 

Vous attendez certainement tous le commencement de la saison ! 

 

Recevez ici la Swiss Golf News spécialement pour vous : 

 

1. Réjouissez-vous de votre nouvelle Carte Swiss Golf 2021 que vous recevrez de 

votre club 

2. Cliquez svp tous sur «myswissgolf» Login et activez votre Swiss Golf ID. 

Comment trouvez-vous la homepage? Les commentaires sont les bienvenus à 

Claudia  

3. Votre premier résultat comptant pour le handicap active automatiquement le 

nouveau HCP Index qui est disponible sur «myswissgolf» le lendemain du jeu. 

4. Avec un handicap de 11.9 et plus bas, les juniors ne peuvent pas faire d’EDS 

– par conséquent: inscrivez-vous aux tournois du club, aux compétitions Swiss Golf 

ou sponsorisez votre propre tournoi, par exemple lors de votre anniversaire       

5. Jouez avec maman, papa ou vos grands-parents, etc. au Swiss Golf Girls 

Generation Challenge et au Boys Generation Challenge le 3.7.21 

6. Les G4G girls ainsi que les girls de 7-12 ans peuvent s’annoncer au programme 

Swiss Golf Golf4Girls jusqu’au 31.3.21 – une super année vous attend auprès de 

G4G – pour finalement fêter notre jubilé des 5 ans! LINK 

7. De magnifiques événements Swiss Golf sont proposés tout au long de l’année. Allez 

jeter un coup d’oeil et participez aux Programmes de soutien et Events, par exemple 

au Junior Days lors de l’European Masters à Crans-sur-Sierre le 28.8.21 ou pendant 

le Swiss Challenge à St. Apollinaire le 02.10.21 LINK 

  

https://swissgolf.ch/fr/myswissgolf/
mailto:claudia.woerrle-krakau@swissgolf.ch
https://swissgolf.ch/fr/myswissgolf/
https://swissgolf.ch/media/hr_re_girlsgeneration_f_21.pdf
https://swissgolf.ch/media/hr_re_girlsgeneration_f_21.pdf
https://swissgolf.ch/media/hr_re_boysgeneration_f_21.pdf
https://swissgolf.ch/fr/notre-sport/sport-de-loisir/juniors/programmes-de-soutien/
https://swissgolf.ch/fr/notre-sport/sport-de-loisir/juniors/events/
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8. Pour ceux et celles d’entre vous qui ont un handicap plus bas, le programme  

Brevet Sportif est pour vous, à condition de réussir le test de règles de golf. Ainsi 

vous pouvez jouer gratuitement dans les clubs suisses jusqu’à 3x pro Club/saison 

dans les conditions énumérées ici. LINK 

9. C’est naturellement cool et utile de bien connaître les règles de golf. Ici quelques 

liens à des quizzes, vidéos … pour être à l’aise dès le début de saison et éviter des 

coups de pénalité aux tournois : 

o Swiss Golf \ Règles de golf 

o Règles officielles de golf  -  Regole del Golf 

o R&A Quiz sur les règles 

o USGA Rules Quizzes 

o Youtube \ The Rules Skool Open 

 

Vous recevrez de plus amples informations sur les tournois juniors Swiss Golf et leurs 

inscriptions lors de notre deuxième Newsletter début mars. 

 

Nous vous souhaitons, Chers juniors, beaucoup de plaisir au golf. 

 

Votre Swiss Golf Junior Development Team 
 

 

 

https://swissgolf.ch/fr/notre-sport/handicap-rules/reglements/
https://swissgolf.ch/fr/notre-sport/handicap-rules/regles-de-golf/
https://www.randa.org/fr-fr/rog/2019/pages/the-rules-of-golf
https://www.federgolf.it/settore-tecnico/regole-del-golf/
https://www.randa.org/fr-fr/rog/2019/pages/quiz
https://www.usga.org/RulesQuiz/rules_quizzes2019.html
https://www.youtube.com/watch?v=XyitWb0hm1Q&list=PLN_6kTrkc2CJbaMt15P3VNf9WAT7EKvX5

