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La stratégie HN – Rappel des objectifs
 2 joueurs/joueuses régulièrement dans le Top 50 mondial pro
 Participation régulière aux épreuves du Grand Chelem

 Sélection en Solheim cup et en Ryder cup
 Depuis 2009 => obtenir des médailles aux JO
 Optimiser les transitions amateurs – pros :
•
•
•

ranking mondiaux amateurs
s’exporter
apprendre à gagner => battre les futurs adversaires qui seront rencontrés chez les
pros

La filière du Haut Niveau en France - des amateurs aux pros

EDF Olympique
Elite +
Fac US
Gestion et suivi des projets
individuels

Pôle France
Dames
Châteny
Edouard Béchignac

Pôle
France Girls
Châtenay – 2009
Mickaël Mahéo

Entrée possible à tous
les étages

Pôle France
Messieurs
+ de 18 ans
Boulouris / T. Blanche
Entre 6 et 10 sportifs

Renaud Gris

Pôle
France Boys
Antibes – 2008
Mathieu Santerre

16– 18 ans
Entre 6 et 8 sportifs

Pôle
Espoir

Pôle
Espoir

Pôle
Espoir

Toulouse

Pôle
Espoir

Montpellier

Châtenay

Antibes

Alexandre Bosseray

Thomas Duchon

Stéphanie Arricau

LIGUES et COMITES DEPARTEMENTAUX

CLUBS – ECOLES DE GOLF

Curil Gouyon

13 – 15 ans
Entre 6 et 8 sportifs

250 sportifs

500 sportifs
7500 sportifs

L’action et la place des ligues
Missions :
• Animer les plus jeunes catégories d’âges en liaison avec les comités
départementaux (U12)
• Faire progresser et développer l'expertise des U16 :
o faire valider le projet sportif par la DTN (cadres techniques) ;
assurer le suivi des programmes de jeu et d'entraînement des groupes
cibles; organiser les épreuves qualificatives des France jeunes;
o aider les meilleurs à participer aux épreuves internationales préconisées par
la DTN;
préparer les meilleurs à intégrer les pôles Espoirs et France Jeunes;
o s'appuyer si possible sur les pôles (Pôles Espoirs) pour bénéficier de leur
expérience.

L’action et la place des CD
Missions :
• Favoriser la découverte de l’activité chez les plus jeunes (6 – 10 ans)

Le golf scolaire en primaire (le pt’it golf à l’école, mon carnet de golf… )
• Animation sportives des catégories U10 et/ou U12

o Détecter les meilleurs éléments et faire prendre de l’expérience de jeu :
 regroupements,
 circuits d’épreuves,
 suivi dans les clubs..
o Promouvoir et favoriser les rencontres inter école de golf
o GP Jeunes

