
Soirée des parents

Mouvement juniors
Golf Club de la Gruyère
8 AVRIL 2019 – JACQUES-ANDRÉ POSSA



Programme de la soirée

1. Structure du nouveau comité

2. Rapport 2018

3. Site internet et photos

4. Cours

5. Tournois

6. Camps

7. Autres activités

8. Activités de soutien

9. Questions



1. Structure du mouvement

 Pro : Charly Goux

 Capitaine : Jacques-André Possa

 Communication interne, U14 et Interclubs, tournois, administration.

 Vice-capitaine : Jacques Sudan

 Coordination U12 et tests ASG, tournois 3-6 trous.

 Caissier : Benoît Cruchet

 Communication : Philippe Egger

 Soutien : Florian Daussy (Bourse d’échange et activités de soutien) et 
Isabelle Risse (Repas)  

 Moniteur JS : Philippe Rolle et Jacques-André Possa

 Soutiens aux cours : Florian Daussy et Jacques Sudan

 Secrétariat : Dominique Velten, Christine Lagarde, Paul Renahy



2. Retour sur la saison 2018

 Meilleurs hcp de la section : Fiona (14.2) et Joachim (11.8)

 Finale U12 : Lana (régional) et Margot (finale suisse, 5ème)

 Interclubs CH bruts : 0-6 et 1-5

 De nombreux AP et nouveaux hcp !  16 juniors ont l’AP ou un hcp.



Objectifs sportifs 2019 

 Amélioration des hcp

 24 juniors avec AP ! (16 actuellement)

 18 juniors avec hcp (14 actuellement)

 6 juniors avec hcp 18 et moins (2 actuellement)

 2 juniors avec hcp 9.9 et moins (0 actuellement)

 Poursuite de la participation aux tournois Swissgolf

 4 à 5 participants en U12

 4 à 6 participants en U14

 1 participante en U16



2.2. Nouveautés 2019 

Nouvelles règles

 ASG devient Swissgolf

 Nouvelles règles 2019

 http://expertgolf.com/de/golfregeln-2019/changements-de-rgles/

 https://golfiz.wordpress.com

http://expertgolf.com/de/golfregeln-2019/changements-de-rgles/


Quelques changements importants

 3 minutes de recherche

 Drop à hauteur du genou

 Putter avec le drapeau

 Enlever toutes les marques sur le green

 On peut toucher la zone de pénalité (rouge ou jaune) avec son 

club, y enlever des feuilles mortes. 

 Un coup double = un coup



GOLFIZ

 Un jeu créé par 3 capitaines juniors romands 

(dont JAP).

 396 questions pour travailler règles, histoire et 

terminologie



Ready golf

 Plus d’honneur ou attente parce qu’on est plus près

 On est prêt, on joue !

 Attention à ne pas se mettre en danger ! 

 Lutter contre le jeu lent 

 40 secondes pour jouer votre coup !  un coup d’essai





2.3. Nouveauté : gestion financière

 Caisse des juniors indépendante

 Déficit important en 2018 (beaucoup de nouvelles activités)

 Nouvelles rentrées à trouver en 2019 pour pérenniser le soutien 

financier du mouvement aux différents juniors

 Participation plus importante des juniors dans les camps

 Finance inscription pour les tournois

 Recherche de soutiens (sponsors)

 Dons (tournoi Charly, soirée parrains, etc…)

 Activités de soutien (cf. point 8)



3. Site internet et utilisation des 

photos

 www.juniorsgolf.ch

 Communication sur les activités à venir

 Informations et photos des activités passées

 Recrutement

 Autorisation des photos

 Merci de signer la feuille d’autorisation

http://www.juniorsgolf.ch/


4.1. Cours

 Reprise des cours avec Charly le 20 avril

 Cours de 75 minutes

 Groupes plus petits

 Possibilité pour ceux qui ont un hcp d’aller sur le parcours (avant ou 

après). Départs réservés jusqu’à 2 jours avant. 

 Lorsque des tournois (9 trous sont prévus), on fera des groupes en 

fonction des inscrits aux tournois.



Programme et organisation des 

cours

../1. Programmes/Programme 2019/Programme d'entraînement 2019 Charly Samedi matin.pdf


4.2 FTEM



5. Tournois

 Tournois internes 9 et 18 trous

 Inscriptions 2 jours avant obligatoire

 Pas toujours de remise des prix

 Nouveauté : frais d’inscription  5 et 10 francs (facturés en fin d’année)

 Tournois ASG

 U12, U14 et U18

 par région

 Gratuit

 Selon l’handicap

 Challenge Romand

 Tournois du club



5.2 inscriptions aux tournois





U12

 Limite hcp  AP

 6 tournois en romandie

 3 meilleurs résultats comptent pour l’Ordre du mérite (OM) 

 Qualification finale régionale

 Coordination des inscriptions : Jacques Sudan



U14

 Limite hcp 30 (Boys) et 35 (girls)

 Tournois groupe Ouest, groupe B. 

 5 meilleurs résultats comptent pour l’Ordre du mérite (OM) 

 Qualification finale nationale

 Inscriptions individuelle via le site de Swissgolf

 U16  JTE / JTC



Challenge romand

 U15 à U23

 Hcp 30

 9 clubs romands

 Gratuit, pas de remise des prix, mais un OM avec de beaux prix.

 Occasion de revoir les juniors des autres clubs et de jouer à 

Lausanne, Domaine Impérial, Genève, Vuissens, Lavaux, Payerne…



Comment encadrer nos enfants ?  

On a tous nos 

mauvais jours !!!!



Tests et distinctions

 Bronze, argent, or.

 Tests en fonction du niveau (2ème groupe du matin et groupe 

samedi après-midi et mercredi soir).

 Départs avancés sur le parcours.



Nutrition et équipement

 Eau, barre céréales, bananes

 Manger deux heures avant un tournoi.

 Equipement de pluie ou crème solaire

 Tenue  Polos, short ou pantalon (pas de blue jeans ni de T-shirt). 



6. Camps

 Camp de Grasse (semaine prochaine)

 5 jours

 18 trous et compact 9 trous





6. Camps

 Camp de Grasse (semaine prochaine)

 Camp polysportif (4 jours à Gruyère) 30 mai au 2 juin ouvert à tous

 Limite d’inscription : 1er mai 2019

 Limite de participants : 20 juniors

 Prix : 250.- environ, avec les repas



6. Camps

 Camp de Grasse (semaine prochaine)

 Camp polysportif (4 jours à Gruyère) 

ouvert à tous

 Limite d’inscription : 1er mai 2019

 Camp Charmeil (22 au 26 juillet)  Ouvert 

aux AP ou proches

 U10, parent accompagnateur

 8 heures de golf par jour

 5 jours

 Limite d’inscription : 2 juin 2019



7. Autres activités

 Tournoi des amis : vendredi 28 juin, vers 17h00

 U12 amène un ami non-golfeur

 Putting, driving, trous puis burgers au couvert du FC Pont-la-Ville

 Bourse d’échange : samedi 27 avril

 10h00-12h00, au driving range (présence de Charly)

 Possibilité de vendre ou échanger (si on reste sur place) ou de donner 

(dépôt). 

 Questions ?  Florian Daussy

 Tournoi de mi-saison : 29 juin 

 Mode par équipe débutant et joueur aguerri



8. Activités de soutien
 Tournoi de soutien  22 septembre 2019  participation obligatoire

 Grillade Aldi  Date à définir.

 Foire de la Roche  26 octobre, brisolée (F. Daussy)

 Repas de soutien pendant l’hiver (chacun cherchera des 

participants)

 Vente de goodies (casquettes, marque-balles) pendant la saison 
lors de remise des prix

 Tombolas

 Tournois d’entreprises  un gros lot, lié ou pas au golf.

 Repas de soutien



Merci beaucoup pour  votre 

attention !
BONNE SAISON 2019


