L’une des missions majeures de l’AFGOLF est l’encadrement de ses meilleurs joueurs afin de les
amener au plus haut niveau sur la scène internationale. La stratégie d’évolution du joueur AFGOLF
se défini à travers l’élaboration d’une pyramide dont la base équivaut au stade de promotion et le
sommet à l’entrée dans une cellule semi-professionnelle (amateur de haut-niveau, université
américaine, touring pro,…).

Niveau 5
Cellule semiprofessionelle

Niveau 3+4
Performance &
Visibilité
Niveau 2
Détection & Progression

Niveau 1
Consultance & Découverte
Niveau 0
Promotion & Sensibilisation

Niveau 0
Le joueur se situe essentiellement dans son club en phase de découverte. Le rôle de l’AFGOLF se
situe à travers la promotion du sport comme le golf à l’école et les autres actions de sensibilisation
auprès des jeunes.

Niveau 1
Le joueur intègre un programme académique auprès du club à travers lequel il a été sélectionné
selon sa progression / motivation. Il a désormais l’accès aux différents tournois de type AFGOLF
Kids Cup et Scapa Tour. Le rôle de l’AFGOLF se situe à travers un rôle de consultance / aide
auprès des clubs possédant une académie juniors.

Niveau 2
Le joueur accède aux tournois nationaux, tels que les compétitions du Junior Tour et Fédéral Tour.
Le rôle de l’AFGOLF se situe essentiellement au niveau de la détection des futurs bons éléments.

Niveau 3 + 4
Le joueur est sélectionné au sein d’un groupe AFGOLF. Tout joueur sélectionné au sein de
l’AFGOLF est potentiellement sélectionnable pour une représentation nationale.


Groupe « BIRDIE » - U14 : Groupe de préparation & semi-performance. L’AFGOLF situe le
joueur par rapport au niveau international à l’aide des courbes. L’AFGOLF aide le joueur
dans la création de sa propre cellule individuelle.



Groupe « EAGLE » - U16 & U18 : Groupe restreint ayant pour but de représenter et de
performer. Le joueur se situe dans sa cellule semi-professionnelle.

Niveau 5


Groupe « ALBATROS » 19-23 ans : Le joueur entre dans une cellule semi-professionnelle
(université américaine, Golf à l’UCL, Touring pro, joueur amateur haut niveau, …). C’est une
priorité pour l’AGOLF de continuer à aider les jeunes au-delà de leurs 18 ans. L’AFGOLF
aidera les joueurs présentant un projet concret sur base d’objectifs sportifs à court, moyen et
long terme.

L’objectif de l’AFGOLF est l’encadrement de ses meilleurs joueurs afin de les amener au plus haut
niveau sur la scène internationale. Nous voulons former des athlètes de haut niveau. Un
processus d’apprentissage est mis en œuvre afin de concrétiser cet objectif.
Atteindre le haut niveau demande d’acquérir et d’avoir assimilé plusieurs facteurs ; l’AFGOLF a
relevé les facteurs fondamentaux essentiels à cet objectif.
.
Ainsi, les jeunes ‘espoirs’ apprendront à développer 4 facteurs :






Aspects physiques : développer ses habiletés physiques. Se discipliner à une base saine
de vie (nutrition – temps de récupération, etc.)
Aspects techniques : L’exécution technique du swing, l’acquisition des trajectoires de vol de
balle qui se développe graduellement en fonction de la croissance.
Aspects tactiques : Il s’agit ici de la dimension cognitive du golf : pensée – prise de
décision/résolution de problème, l’adaptabilité aux situations diverses qu’engendrent les
compétitions. Elle est intimement liée à la dimension psychologique.
Aspect psychologique : C’est le domaine des habiletés mentales (force mentale). Il s’agit
de développer la force psychologique qui aide à mieux gérer les demandes du sport compétition, entraînement, mode de vie.

Entraîner et développer ces 4 points permettent d’atteindre les objectifs de performance de
chacun.

Les critères de sélection qui vous permettront d’intégrer ou de vous maintenir dans les groupes
d’entraînement de l’AFGOLF pour la saison 2018-2019 sont détaillés ci-dessous.

Nationalité : Dès lors que nous poursuivons l’objectif que nos élites puissent intégrer les sélections
du Belgian team et ainsi représenter la Belgique, il est impératif que vous disposiez de la nationalité
belge, ou ayez à tout le moins effectué une demande d’obtention de la nationalité belge, afin
d’intégrer les groupes d’entraînements de l’AFGOLF.
Vous noterez que dans l’hypothèse où vous auriez introduit une demande de naturalisation, vous
serez sélectionnable du jour où vous démontrerez avoir effectué la demande de naturalisation
jusqu’au jour où une décision négative devrait être rendue sur la demande et aurait acquis un
caractère définitif, induisant donc éventuellement une interruption de la sélection en cours de
saison.
Age : Afin de pouvoir être sélectionné dans les groupes, l’enfant devra avoir atteint l’âge de 12 ans
au 31 décembre de l’année de la sélection. Par exemple, pour la sélection en septembre 2018,
l’enfant devra avoir atteint l’âge de 12 ans au 31 décembre 2018 au plus tard.
Tout joueur qui ne rentre pas dans les critères d’âge, mais qui était rentré dans les sélections sous
l’ancienne politique sportive pourra continuer à faire partie des groupes, pour autant qu’il satisfasse
aux critères de scores.

Les groupes élites sont organisés par tranche d’âges afin de proposer des entraînements et
activités ciblées selon le niveau et l’âge des joueurs. Cela dans l’objectif de répondre aux mieux à
leurs besoins et à leurs performances golfiques et physiques.
Les critères de sélection par groupe sont résumés ci-dessous et détaillés dans les pages suivantes.
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- Groupe BIRDIE : ce groupe s’adresse aux jeunes nés en 2005 et 2006.
- Groupe EAGLE: ce groupe s’adresse aux jeunes nés en 2001, 2002, 2003 et 2004.
- Groupe ALBATROS: ce groupe s’adresse aux jeunes nés en 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000.

Le critère qui sera d’application pour effectuer les sélections de tous les groupes est la moyenne de
score ("stroke average moyen"). Un minimum de 15 scores doit être comptabilisé dans votre
stroke average pour pouvoir être sélectionné (minimum 8 scores pour les U12).
Le “stroke average moyen” est calculé en reprenant tous les scores réalisés en stroke play, à
minima dans la catégorie U12, dans les compétitions listées au point 4, en tenant compte du
course rating du parcours joué.
 Par exemple: le joueur fait un score de 78 en partant des départs blancs sur un Par 72. Le
course rating des départs blancs est de 73. Le score qui sera retenu pour calculer le “stroke
average moyen” du joueur est:
Stroke Average Moyen = (Score Joueur) + (Par - Course Rating)
= 78+(72 -73)= 78+(-1) = 77
Afin d'être sélectionné, votre "stroke average moyen" sera comparé à la courbe « Talent
AFGOLF » de l’âge qui sera le vôtre au 31 décembre 2018 (voir courbes au point 3).
Si votre résultat se situe en-dessous de la courbe « Talent AFG » ou égale à celle-ci, et si le
nombre minimum de scores est atteint, vous serez sélectionné dans le Groupe AFGOLF
correspondant à votre année de naissance.
Critère supplémentaire pour le groupe ALBATROS :
Afin d’être sélectionné dans le groupe ALBATROS, le jeune devra rentrer un dossier reprenant :
- Ses objectifs sportifs à court (1 an) et moyen terme (5 ans)
- La composition de sa cellule individuelle
- Tous les scores internationaux réalisés pendant l’année en cours (dans un template Excel
qui sera mis à disposition)
Ces documents devront être envoyés à l’AFGOLF pour le 31 août 2018 au plus tard.
L’AFGOLF analysera les projets et finalisera les sélections sur base de ceux-ci.

Depuis plusieurs années, l’AFGOLF s’est dotée d’une base de données qui permet de collationner
tous les scores réalisés en stroke play par les joueurs amateurs lors des compétitions tant
nationales qu’internationales. Ceci a permis de déterminer « le stroke average » moyen à chaque
âge des meilleurs amateurs. Les graphiques ci-dessous en sont le résultat.
Vous trouverez ci-dessous les courbes « Talent AFGOLF » (courbes bleues) avec lesquelles votre
« stroke average moyen » sera comparé :
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L’âge auquel vous devez vous référer sur la courbe est l'âge qui sera le vôtre au 31/12/2018.

Les compétitions suivantes seront prises en compte pour calculer votre « stroke average
moyen » :
 En Belgique :
o Lors des épreuves fédérales et compétitions internationales (voir liste complète en annexe)
o Lors des Juniors Trophy, uniquement en catégorie 1 (0 à 12,4 hcp)
http://www.afgolf.be/junior-trophy/
 À l'étranger :
o

Lors de compétitions figurant dans le calendrier EGA Junior :
http://www.ega-golf.ch/sites/default/files/ega-calendar-yearly-planner-list-all-381-2018.pdf

o

Lors de compétitions comptant pour le WAGR :
Hommes : http://www.wagr.com/en/Men-Events/Men-Counting-Events.aspx
Femmes : http://www.wagr.com/en/Women-Events/Women-Counting-Events.aspx

o Lors des compétitions universitaires : selon l’université du jeune

Les sélections se clôtureront le 17/09/2018, après l’AFGOLF Junior Open.

Nous attachons beaucoup d’importance à la pertinence de l’élaboration de votre programme, que
ce soit en termes de répartition des périodes de compétitions, d’entraînements et/ou de
récupération, que dans le choix des compétitions au regard du niveau du champs de joueurs
auxquels vous allez être confrontés.
Ce savoir-faire est un des aspects importants du sport de haut niveau.
Laurent Richard, head coach AFGOLF, vous a demandé de lui envoyer votre programme par mail
(laurent.richard@afgolf.be). Si ce n’est pas encore fait, pouvez-vous lui envoyer au plus vite ?
Dans l'éventualité où, en cours de saison, votre programme devait être modifié et/ou étoffé, vous
devrez en avertir l'AFGolf.

Outre les stages, reconnaissances, sélections et entraînements auxquels ont accès les juniors
sélectionnés dans les Groupes AFGOLF, ils bénéficient également de notre soutien financier afin
de participer à certaines compétitions hors Belgique et ainsi d’y gagner de l’expérience et le cas
échéant des points au classement du World Amateur Golf Ranking.
Le règlement d’octroi des bourses pour l'année 2018 est ainsi également disponible sur notre site
internet.

March
Sat 24
Sun 25
Sat 24
Sun 25

Federal Junior Tour : U18 - U16 - U14 *** (54 holes) - only for
non WAGR ranked players

Royal Ostend Golf Club

Young Adults - Mid-Am Tour: 36 holes no cut

Royal Golf Club du
Hainaut

Antwerp Junior Open - Junior Tour 1

Royal Antwerp Golf
Club

April
Wed 4
Thu 5
Fri 6
Mon 9
Tue 10
Wed 11
Thur 12
Fri 13

Scapa Sports Kids Tour Pré-Minimes 18 holes - Cat I-II-III 9 holes

Junior Interclubs of Belgium (tours en stroke play)

Rinkven Golf Club

Golf de Pierpont

May
Sat 5
Sun 6
Fri 11
Sat 12
Sun 13
Thu 17
Fri 18
Sat 19
Sun 20
Mon 21
Sat 26
Sun 27

Grand Prix AFGolf 18+36 holes ***
Scapa Sports Kids Tour Pré-Minimes Cat I-II-III 9 holes
Junior Tour

Royal Waterloo Golf
Club TBC
Golf de Liège - Gomzé
Golf de la Bruyère

Belgian Knockout European Tour

Scapa Sports Kids Tour Pré-Minimes Cat I-II-III 9 holes
King's Prize 18+36 holes ***

Rinkven Golf Club

Koksijde Golf Ter Hille
Royal Ostend Golf Club

June
Thu 7
Fri 8
Sat 9
Sun 10
Sat 23
Sun 24
Mon 25
Thu 28
Fri 29
Sat 30

KPMG Trophy
KPMG Trophy
KPMG Trophy
KPMG Trophy

*** - Challenge Tour event - Round 1
*** - Challenge Tour event - Round 2
*** - Challenge Tour event - Round 3
*** - Challenge Tour event - Round 4

Golf Vlaanderen Open - 54 holes ***
Belfius Ladies Open *** - Letas event - Round 1
Belfius Ladies Open *** - Letas event - Round 2
Belfius Ladies Open *** - Letas event - Round 3

Koksijde Golf Ter Hille

July
Mon 2
Tue 3

Golf Vlaanderen Junior Open - 18+36 holes ***

Keerbergen Golf Club

Thu 5
Fri 6
Sat 7
Mon 9
Tue 10
Wed 11
Mon 16
Tue 17
Wed 18
Thu 19
Fri 20
Sat 21
Mon 23
Tue 24

Belgian International Golf Championship for Boys & Girls U14 +
nations Cup

Rigenée Junior Open - 54 holes ***
Qualifying Round BIAC - National Stroke Play
Belgian International Amateur Championship - 72 holes *** Men & Ladies
National Stroke Play Championship - 72 holes

Junior Tour

Royal Waterloo Golf
Club

Golf de Rigenée
Royal Antwerp Golf
Club

Royal Antwerp Golf
Club

Millennium Golf Club

August
Tue 31
Wed 1
Thur 2
Fri 3
Sat 4
Sun 5
Mon 6
Mon 6
Tue 7
Thu 9
Fri 10
Sat 11
Sun 12
Mon 13
Thur 16
Fri 17
Sat 18
Sun 19
Mon 20
Wed 22
Thur 23
Fri 24
Sat 25
Mon 27
Tue 28
Wed 29

National Juniors Championship ***

Grand Prix de la Bruyère ***

Ternesse Junior Open - Junior Tour
Scapa Sports Kids Tour Pré-Minimes 18 holes - Cat I-II-III 9 holes
National Match Play Championships (tour 1 Stroke Play)

Golf & Country Club
Oudenaarde

Golf de la Bruyère
Ternesse Golf &
Country Club
Golf Club Enghien
Golf du Château de la
Bawette

Qualifying Round Omnium

Omnium Classic of Belgium - 72 holes ***

Scapa Sports Kids Tour Pré-Minimes 18 holes - Cat I-II-III 9 holes

Belgian International Championship for Boys & Girls U18 ***

Scapa Sports Kids Tour Pré-Minimes 18 holes - Cat I-II-III 9 holes
Pierpont - La Tournette Junior Open - Junior Tour

Koninklijke Limburg
Golf Club

Royal Waterloo Golf
Club
Royal Golf Club of
Belgium
Royal Latem Golf Club
Golf de Pierpont
Golf Château de la
Tournette

September
Sat 1
Sat 8
Sun 9
Sat 15
Sun 16

Young Adults - Mid-Am Tour
Belgian Masters
AFGolf Junior Open - 54 holes ***

Royal Latem Golf Club
Golf & Hôtel de
Falnuée
Royal Golf Club de
Fagnes

