




09h30 Introduction Philippe Delhaye (Président AFGOLF)

Vision sportive de l’AFGOLF Emilie Geury (Secrétaire Générale AFGOLF)

Débriefing de l’année 2018-2019 Laurent Richard (Head Coach AFGOLF)

Reconnaissance Adeps, statuts, dopage Emilie Geury

Programme AFGOLF Jeunes 2019-2020 Laurent Richard, Emilie Geury

Préparation physique Emmanuel Spies (Préparateur physique AFGOLF)

Développement du joueur Henrik Lundqvist (Head Coach AFGOLF)

11h00 --- Break ---

11h15 25 cm pour faire la différence Didier Drouven (Coaching & Mental Golf Academy)

12h15 Questions & réponses

Avant de repartir, prenez:
 L’uniforme pour les nouveaux

 Le carnet d’entrainement et de liaison

 Le carnet AFGolf











• Bonne participation : en moyenne 22 jeunes par week-end

• Nouvelle formule

• 2 week-ends en Internat

• Programme complet sur les 4 week-ends

• Tous les groupes réunis

• France-Espagne

• 1er stage dédié à la préparation hivernale

• 2ème stage axé sur le retour à la compétition



• Pas suffisante pendant l’hiver.

• Reprise douloureuse pour la majorité au carnaval.

• 7 reconnaissances pour les tournois majeurs

• Trop peu de présences

• Pas assez de prise de notes et de mise en place de stratégies

• Gros travail à réaliser pour éviter les mauvais tours en compétition

• A développer lors des entraînements et des stages 



• En Belgique : 7 compétitions

• A l’étranger : 5 tournois ; Grand prix, internationaux.

• Opportunité de se confronter aux meilleurs joueurs européens. 

• L’AFGOLF a invité les jeunes à suivre les meilleurs joueurs européens le samedi





L’AFGOLF deviendra une Fédération Sportive reconnue 

par la Fédération Wallonie-Bruxelles

57 autres sports sont reconnus en Fédération Wallonie-Bruxelles

• Plus de poids dans le monde sportif francophone

• Reconnaissance des programmes de l’AFGolf: statuts, formations, …

• Subsides pour les clubs

• Subsides pour l’AFGOLF > et le sport de haut niveau

> Programme sportif 2020



• Statut espoir sportif octroyé par l’Adeps 

• A partir de 14 ans (au 31 août année suivante)

• 3 statuts: 

• Espoir Sportif Aspirant (ESA) : critères AFGOLF

• Espoir Sportif International (ESI) : critères top 16 WAGR ou top 8 européen 

• Sportif de Haut Niveau (SHN): critères top16 WAGR ou top 8 européen 

• 30 demi-journées d’absences justifiées

• Aménagements scolaires

• Accès aux Centres Sportifs Adeps

en discussion avec l’Adeps

en discussion avec l’Adeps



• Valade du 1 septembre 2019 au 31 août 2020

• 1/04/2019 : demande effectuées pour ceux déjà dans les groupes

• 15/11/2019 : demande sera soumise pour les nouveaux ou ceux qui ne l’ont pas encore

 Philippe enverra un email prochainement pour récolter les informations 

 Importance que tout le monde ait le statut 



Secondaire Demi-jours d’absences Aménagements horaires 

1er degré 30 Activités complémentaires (4 périodes max) et le cours d’E.P. (3 

périodes max) moyennant une dérogation ministérielle 

2e degré 30 Deux options de base simple ou une option de base groupée (8 

périodes max) et le cours d’E.P. (3 périodes max) 

3e degré 30 Deux options de base simple ou une option de base groupée (8 

périodes max) et le cours d’E.P. (3 périodes max) 

Enseignement 

supérieur et 

universitaire

Étalements Aménagements

Supérieur Oui Sur base d’un dossier, en collaboration avec l’institution et le référent

sportif de celle-ci 

Universitaire Oui Sur base d’un dossier, en collaboration avec l’institution et le référent

sportif de celle-ci 



• Centres appelés CP3

• Horaires définis

• Chargé de mission qui encadre

• Forêt de Soignes

• UCL Blocry (LLN)

• ULB Erasme

• 2 autres centres temporairement non accessibles (Liège et Loverval)

• Horaires, adresses, chargés de missions, … sur: 

http://www.sport-adeps.be/index.php?id=7664

http://www.sport-adeps.be/index.php?id=7664


- Planifier / organiser son 

temps: école, étude, 

entrainements, préparation 

physique, récupération, .. 

- Jeune complète son carnet

- Communication entre les 

différents intervenants: 

jeunes, parents, coachs, 

école, … 





Décret relatif à la lutte contre le dopage 2011 :

• Il incombe à chaque sportif de s'assurer qu'aucune substance interdite ne pénètre dans 

son organisme. 

• Les sportifs sont responsables de toute substance interdite ou de ses métabolites ou 

marqueurs dont la présence est décelée dans leurs échantillons. 

Auprès de l’ONAD, vous êtes considéré comme un SPORTIF D'ÉLITE DE CATÉGORIE D



• Avisez votre médecin traitant (ou pharmacien) que vous êtes un sportif participant à 

des compétitions où le dopage est contrôlé, à chaque fois que vous commencez un 

traitement 

• Vérifier que le médicament prescrit n’est pas dopant : 

• Sur le site : www.cbip.be (application aussi disponible!)

• Si le sigle « D » apparait à côté du produit: vérifier les interdictions spécifiques

• Si nécessaire, soumettez une demande d’AUT (=Autorisation d’Usage à fins 

Thérapeutiques) au plus tard 30 jours avant la compétition. Le formulaire de demande 

doit être renvoyé auprès de la Commission AUT de la Fédération-Wallonie Bruxelles.

• L’AUT autorisera le sportif à pouvoir être traité par une substance interdite s’il n’y a pas 

d’autre traitement possible. 

Site de l’ONAD: http://www.dopage.cfwb.be/index.php?id=6894

http://www.cbip.be/
http://www.dopage.cfwb.be/index.php?id=6894




• Henrik Lundqvist

• Laurent Richard

• Anthony Otterström 

• Jonathan Davin

• Naima Ghilain 

• Gaël Seegmuller

• Guillaume Watremez

• Emmanuel Spies





• Déplacement au Touquet & Hardelot

• Lundi 28 octobre au samedi 2 novembre 2019

• 22 jeunes & 5 coachs

• 3 groupes ensemble pour favoriser le partage 

d’expérience

• Lieu à confirmer

• Du 22 au 29 février 2020



• 3 week-ends en hiver : 

• 23-24 novembre 2019

• 18-19 janvier 2020

• 08-09 février 2020

• Journées pendant la saison : 

• Dates à définir

• Objectifs: 

• Thème pour chaque week-end

• Aborder différents aspects du jeu

Importance des présences !



• 3 séances jusque fin 2019 : 

• 9 novembre 2019

• 30 novembre 2019

• 7 décembre 2019

• Timing : 

• 9h-10h30 : Eagle & Albatros 

• 10h30-12h : Birdie

• Lieu à définir

• Les dates 2020 seront communiquées 

ultérieurement.

Importance des présences et 

respect des timings!



• Grand Prix début avril

• Grand Prix fin juin

• Internationaux : German, Rothschild

• Grand Prix en été

• Dates: en attente calendriers internationaux 

et Grand Prix français

• Joueurs envoyés sur base de sélections



• Reconnaissances

• Encadrements

• Objectifs: 

Débriefing, motivation, organisation, routine, 

tactique de jeu, gestion des échauffements

• Quelles compétitions? 

• Compétitions fédérales et juniors

• Voir liste quand calendrier fédéral sortira



• Aider les meilleurs golfeurs francophones à se confronter aux élites des autres 

pays européens 

• Bourses octroyées pour compétitions hors Belgique

• Bourse doit être demandée avant la compétition

• Porter les couleurs AFGolf !

• Communication (photos, résultats,..) vers l’AFGolf par le jeune

• Règlement sera communiqué début 2020



• Devenez Ambassadeur Golf dans votre école

• Qui ? Tous les groupes élites AFGOLF

• Mise en avant du sport qui vous anime et passionne !!

• Organisation d’une initiation gratuite pour votre classe/année  

• Initiation donnée par l’AFGOLF et les Ambassadeurs Golf dans un golf

• Continuez à chercher de nouveaux talents ! 

En 2019: 

• Trois participants > Hugo, Nino et Esteban

• Partage d’expérience



• Plateforme de communication entre tous les intervenants:

jeune, parents, pros, coachs AFGolf, staff AFGolf, … 

• Partage de feedback d’entrainements, rapports de stages, analyses ShotsToHole, 

photos/vidéos, communication entre les parents/coachs, …

• Pour les nouveaux: un training space sera créé prochainement







• Plateforme en ligne pour encoder ses 

scores et statistiques

• Permet d’analyser ses statistiques et les 

comparer (benchmarking)

• Offre l’accès d’un an pour les jeunes sur 

demande

• importance d’encoder ses scores

• Analyse par Henrik des scores

• Encodage plus régulier nécessaire!



• Analyse Excel mensuelle

• Lien Google Doc posté dans Coach Now pour chaque jeune 



• 2 polos

• 1 pull

• 1 polar

• 1 veste

• 1 casquette

Importance de porter son uniforme sur les activités AFGOLF!

> En février/mars 2020: nouveaux polos







• Plus de séances tout au long de l’année
• Stimulation plus régulière

• Programme de développement à long terme

• Développement du travail physico-technique

• Optimisation du travail : âge biologique vs âge chronologique
• Mesure régulière de la taille et encodage

• Courbe de croissance















• Les meilleurs ont pratiqué plus que les autres

• Oui, mais comment ont-ils pratiqué ?



• La plupart ont leur réseau

• Aider & Apprendre

• Enthousiasme et confort

• Questions mentales : quelqu’un qui regarde, être en retard, être en 

tête,… plus facile avec adversaire

• Plus d’entrainement 



• Certains joueur qui arrivent dans l’équipe nationale sont satisfaits et 

arrêtent d’effectuer le travail

• Le développement s’arrête

• D’autres joueurs qui n’ont pas été sélectionnés dans l’équipe 

nationale n’ont pas eu le « coma de l’équipe nationale »



• Avoir des rêves

• Individuel

• Gardez une trace du processus



• Plusieurs tournois où il avait 7 coups ou plus d’avance

• Ne cherche pas à être égal, ose jouer ton jeu

• Une vue de base comme Rory est bonne. Être conscient que ca 

peut aller bien et mal

• Biathlète, 8 Or Olympique, 20 Or Championnat du monde…

• Il suffit de changer une chose à la fois

• Testez pendant un mois pour savoir si cela donne un effet 

ou non



• S’habituer à différentes situations

• Travailler dûr

• Focus sur le comportement

• Etre à l’aise d’être mal à l’aise

• Accepter les sentiments/états ci-dessus

• Publier le score en direct (Facebook) au lieu de meilleur balle

• Adam Lennermark: Nerveux les premiers 6 trous, mais il voulait 

supprimer ce sentiment. Après analyse, il avait mieux joué les 

premiers 6 trous. Donc, il devrait essayer de continuer à être 

nerveux les derniers 12 trous 



• Les joueurs du tour ont un contrôle total sur cela

• Et toi?



• Google les directions alimentaires du Comité Olympique 

Belge

• Glucose: manger souvent, éviter le sucre, fruits secs & 

noix, eau

• Les meilleurs joueurs ont le contrôle de ce qu’ils 

mangent et ce dont ils ont besoin. Ils ne laissent rien au 

hasard.



• Beaucoup de joueurs se développent plus en hiver qu’en saison de golf?

• Pourquoi? Meilleur entraînement de physique, contact régulier avec des 
entraîneurs, moins d’attention portée aux résultats

• Tu ne deviens pas « beaucoup plus pire » si tu ne t’entraines pas, mais ca 
demande énormément si tu veux devenir meilleur 

• Hiver: des bases et nouvel apprentissage technique, beaucoup de physique

• Fin mars & avril: wedging, bunker et driver

• Mai & juin: énormément de putting

• Je pense que les joueurs s’entraînent trop peu sur le départ (driver) et 
lecture de greens

• On observe la plus grande différence sur le départ (driver) entre les 
différents tours



• S’entraîner au putting

• Putting entre 1-4m

• S’entraîner à la finesse wedge 10-30m

• Apprendre à contrôler la longueur

• Trajectoire de balle



• LPGA Tour 104mph, PGA Tour 113mph, 

• Que devez-vous faire pour augmenter votre vitesse?



• Essayez d’avoir un peu plus de contrôle que l’an dernier 

• Exemple: prends toujours ton carnet avec toi quand tu 

prends une leçon, ton entraîneur devra écrire ce sur quoi 

tu vas t’entraîner.

• Prendre plus de greens en régulation sur les par 3 

(shotstohole.com statistique)











Mental Golf Academy

Mental Golf Academy

25 cm



Mental Golf Academy



– Une émotion : c’est quoi ?

Mental Golf Academy

– Une émotion : quelle est son utilité ?



Mental Golf Academy

TristesseSurprise Peur   

Colère   Joie      Dégoût   



–
• Il analyse, 

• Il déduit,

• Il créé (imagine, innove,…),

• Il instruit (donne des instructions – conscientes et 

inconscientes).

–
• Il agit, 

• Il réagit,

• Il exécute.

Mental Golf Academy





Mental Golf Academy



Mental Golf Academy



Mental Golf Academy



Mental Golf Academy



Angoisse, hantise, crainte, inquiétude, appréhension, anxiété, réticence, …

Mental Golf Academy



– C : Contracted

– R : Reactive.

– A : Analysis Paralysis

– S : Separated

– H : Hurting / Hating / Hitting

Mental Golf Academy



Mental Golf Academy



Mental Golf Academy



Mental Golf Academy

1. Ne pas utiliser de NEGATION

(pas utiliser NE PAS)

2. Donner lui une instruction CLAIRE et PRECISE

(dites ce que vous voulez et non pas ce que vous ne voulez pas)



• Le STRESS est réaction physiologique face à une

situation problématique ou vécue comme telle.

• Ces réponses dépendent toujours de la perception qu’a

l’individu qui ressent ces pressions.

• Le stress est indispensable à notre survie.

Mental Golf Academy



• Public – pas sous mon contrôle – concentration (ici et maintenant).

• Météo – pas sous mon contrôle – donnée de jeu (motivation).

• État du terrain – pas sous mon contrôle – donnée de jeu (motivation).

• Difficulté du trou à jouer – pas sous mon contrôle – donnée de jeu (motivation +
compétence technique)

• Manque de confiance – sous mon contrôle – entraînement mental + entourage.

• Fatigue – sous mon contrôle – repos + entraînement physique.

• Obligation de performance – pas sous mon contrôle – motivation.

• Performance personnelle – sous mon contrôle – compétence technique + stratégie +
lucidité mentale.

• Comportement de l’adversaire – pas sous mon contrôle – entraînement mental.

• Bad kick – pas sous mon contrôle – donnée de jeu (motivation).

• Bad lie – pas sous mon contrôle – entraînement technique.

• Coup raté – sous mon contrôle – entraînement technique + mental (ici et maintenant)

• Jeu lent – pas sous mon contrôle – détente (occuper son esprit positivement)

Mental Golf Academy



Stress léger
1er putt au trou n°1

Stress intense
Putt au 18 pour gagner le match play

Ou revenir square

Durée faible / intensité faible Durée longue / intensité extrême

Gestion facile Gestion délicate

Nécessite un mental peu entraîné Requiert un mental très entraîné



Mental Golf Academy



• La concentration est-elle importante dans la pratique

du golf ?

• Comment vous concentrez-vous ?

Mental Golf Academy





Mental Golf Academy

Uniquement avant de jouer ! 







Mental Golf Academy



• Vouloir la victoire = prédisposition mentale à 
atteindre un résultat

• La victoire n’est JAMAIS un objectif

Mental Golf Academy



Mental Golf Academy

 Mental et des émotions

 Rôle du corps et de l’esprit

 État CRASH

 Comment parler au cerveau

 Notions de stress

 Concentration

 Résultats 



• Apprendre à retrouver son état d’équilibre 
(physique et mental)

• Prendre conscience de ce qui fonctionne
(pour affiner ce qui fonctionne = affiner des compétences)

• Préparer le mental à faire face au stress 
(coping – développer la confiance en soi)

• Préparer une compétition importante 
(stratégie, objectif, visualisation)

Mental Golf Academy



Mental Golf Academy

Thibaut – Hcp ……

QUALITES :
- ……
- ……
- ……
- ……

COMPETENCES : 
- ……
- ……
- ……
- …… Thibaut CLEMANT

Birdie - Eagle - Albatros



Mental Golf Academy






