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VADE - MECUM DE LA CAPITAINE DAMES1 

                                   AVANT-PROPOS 

Les Dames sont un atout essentiel dans leur club.  Elles 
initient ou entraînent leurs enfants, petits-enfants, leur 
conjoint à la pratique de notre merveilleux sport. 

Le groupe de travail Ladies de l’A.F.G. est constitué de 
Capitaines Dames en fonction ou de Past-Capitaines. Nous 
avons souhaité partager notre expérience, notre histoire.   

Ce classeur vous est destiné.  Il a pour but de vous aider 
dans l’exercice de votre fonction. Celle-ci, aussi 
passionnante puisse-elle être, demande d’intégrer beaucoup 
de notions importantes.  Elles sont condensées dans ce 
Vade-mecum. 

C’est  ainsi  que  nous  avons  voulu  qu’il  soit  évolutif.   Il  est
conçu par chapitre.  Chaque chapitre représente une des 
facettes de votre fonction.  N’hésitez pas à proposer 
améliorations et/ou nouveau chapitre.  Ainsi, vous pourrez 
transmettre ce document à celle à qui vous passerez le 
flambeau. 

Bonne lecture, 

Le Groupe de Travail Ladies 

Nicole Gille, 
Nadine Moser 
Éliane Mambourg 
Carole Verbruggen 

1
Mars 2014
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1. INTRODUCTION 

a) À quoi sert l’AFG ?  

        

 

 

 

 

 

 

 

L’AFG, Association Francophone Belge de Golf,  est une association 
sans but lucratif qui a pour but d’organiser, de favoriser et de 
contrôler le développement et la pratique du Golf, en Région wallonne 
et en région de Bruxelles Capitale, sous tous ses aspects. 

Notamment, en faisant respecter et appliquer l’Étiquette et les règles 
promulguées par les instances internationales, en adoptant le système 
d’étalonnage des parcours, en respectant les principes formulés par 
« R&A Rules Limited », en créant des épreuves sportives, en veillant à 
faire appliquer l’honneur, l’esprit sportif, la discipline et l’étiquette du 
golf, en sélectionnant, en entraînant et en formant des équipes 
régionales amenées à représenter la Région wallonne et Bruxelles-
Capitale à l’étranger comme en Belgique. 

L’Associa on prend les disposi ons appropriées a n que soient 
couvertes par une assurance la responsabilité civile et la répara on 
des dommages corporels des joueurs et stagiaires (adultes et juniors) 
– en ordre de carte d’affiliation.
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Et la  F.R.B.G. ? 

 
 
 

 
  

La Fédération Royale Belge de Golf a été fondée le 19 mars 1912 sous l’impulsion du 
Capitaine du Royal Golf Club de Belgique de l’époque, M. Edmond Solvay. 

En octobre 2001, une restructuration importante de la FRBG nationale a vu la création 
des deux associations régionales, la Vlaamse Vereniging voor Golf (VVG) et 
l’Association Francophone Belge de Golf (AFG), chacune avec ses propres 
compétences, les matières nationales restantes dans l’actuelle FRBG. 
La FRBG a comme BUT d’administrer, d’organiser, de favoriser et de contrôler le 
développement et la pratique du golf sous tous ses aspects,en Belgique. Dans cette 
structure, plusieurs commissions sont prévues telles que la commission sportive, 
technique... 
La FRBG se voit attribuer les COMPÉTENCES suivantes: 

 L’organisation de compétitions internationales ayant lieu en Belgique ou à 
l’étranger. 

 L’organisation de compétitions nationales.  
 La sélection, l’entraînement, la composition, l’encadrement et l’organisation des 

équipes nationales. 
 L’organisation technique du jeu de golf en Belgique ; afin d’en uniformiser le 

règlement et l’application (terrain, handicap, règles de golf, etc.). 
 La communication de toute information la concernant à tous ses membres (clubs 

de golf). 
 Les contacts avec les médias, l’organisation d’événements, la promotion du sport 

au niveau national selon ses compétences, et la recherche de sponsoring. 
 La coordination du projet olympique en collaboration avec l'AFG et la VVG. 

La V.V.G. (Vlaamse Vereniging voor Golf) existe depuis 2001. 
Elle possède les mêmes compétences que l’A.F.G. à savoir : la 
promotion du sport, l’organisation de compétitions récréatives 
et  compétitives,  la  détection  de  talents  par  le  Kids  Tour,  les
entraînements régionaux, Topsportschool et Top Golf 
Vlaanderen. 
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b)  Le golf ?  L’esprit du jeu - 2 principes à retenir  

Le jeu de golf, à la différence de nombreux sports, est en majeure partie pratiqué sans 
le contrôle d’un arbitre (ou juge).  Il repose sur l’honnêteté du joueur tant en ce qui 
concerne le respect des autres joueurs que l’application des règles. 

Jouer le parcours tel qu’il se trouve. 

Ce principe exige que le golfeur joue chaque coup, où qu’il se trouve, sans 
aménager sa position, sans courber  ou casser des branches, sans aplanir le sol 
autour de sa balle sans arracher la végétation qui gêne. 

Faire progresser sa propre balle du départ jusque dans le trou sans la 
toucher autrement qu’en la frappant à l’aide d’un club. 

Corollaire du principe précédent.  On doit accepter le parcours comme il est et 
donc jouer SA balle là où elle repose à l’issue de chaque coup sans la toucher 
autrement qu’avec un club et avec l’intention de la déplacer franchement. 

Ces deux principes indissociables organisent et donnent un sens au golf : jeu de 
stratégie et de contrôle de balle qui consiste à faire preuve d’adresse dans des 
situations variées à l’infini. www.ffgolf.fr 

 Le golf est un jeu de stratégie et de contrôle... 
 

Jouer au golf, jeu de stratégie et de contrôle, consiste donc à affronter un 
adversaire, le terrain.  Celui-ci recèle des pièges, mais aussi des opportunités.  
Le plaisir  de ce jeu sera donc de relever le  défi  qu’il  propose.   C’est  en jouant 
dans cet esprit que le golf vous révélera toute sa beauté. Le handicap n’étant 
qu’une conséquence... 
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2. Comment organiser et gérer une compétition 

La Capitaine des Dames organise et gère les compétitions propres aux Dames et plus 
particulièrement les compétitions de la journée qui leur est consacrée le « Ladies Day ».  
Encore faut-il que cette section existe...   

a) Comment développer et organiser cette journée spéciale Ladies  ?  
 

 

 

 

 

 

 

  

Le Ladies Day est un jour de convivialité, de détente.  Le Ladies Day, 
journée sportive, doit permettre aux joueuses d’oublier les tracas 
professionnels, les contraintes de la vie.  Une journée, rien que pour soi, 
sans mari, sans enfants, sans chiens ni chats… Alors,  profitons de cette 
journée, jouons pour s’amuser, oublions les scores et les handicaps, mais 
toujours dans un esprit sportif. Quelques trucs pour vous lancer... 

Avec la direction de votre club, définissez le jour de la semaine le plus 
approprié. 
Quand faut-il l’organiser ? Le matin tôt (10h) ou début d’après-midi 
(13h) ? 
Combien de Dames sont susceptibles de jouer le Ladies Day ? 
Quelles sont les contraintes des Dames ? Rechercher enfants et 
petits-enfants à l’école ou  à la crèche ? 
Faut-il organiser un Ladies Day toutes les semaines ? 
Faut-il demander une cotisation ladies (10, 15, 20 €) par saison ? 
Ou faut-il demander une PAF  (participation à chaque Ladies Day) de 
3, 4 ou 5 € ? (Attention, certaines dames jouent aussi le week-end, 
chez les seniors et chez les Ladies !) 
Faut-il demander une cotisation et une PAF ? Posséder une petite 
caisse permet d’animer, de trouver quelques surprises... 
Il  faut  trouver  des  sponsors  extérieurs  ou  inciter  les  Ladies  à  s’unir  
pour doter un Ladies Day.  

Dites-vous bien qu’il est impossible de contenter tout le monde …. En cas 
de problème, la bonne humeur est de bon conseil. 
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b) Organiser une compétition 

Le golf est un sport d’équité, toutes les participantes doivent pouvoir concourir dans les 
mêmes conditions de jeu (exception : la météo). D’où l’importance d’une bonne 
organisation de la compétition.  Cela évitera quelques « récriminations »  en fin de 
journée, et incitera vos joueuses à revenir ! 

Attention ! De plus en plus de clubs permettent les inscriptions «  en ligne ». Elles 
facilitent votre travail et permettent de réduire le travail administratif du secrétariat. 
Les indications données ci-dessous ne sont qu’un rappel des procédures... 

             Quelques points de réflexion ... 

1. Définir la formule : les donateurs apprécient que l’on tienne compte de leur avis.

2. Varier les formules de jeux permettra  d’acquérir de l’expérience  tout en
s’amusant Annexe 1 : les différentes formules de jeux.

3. En début de saison : définir le nombre de catégories en double et en simple, le
nombre de prix par catégorie (un seul raisonnement => simplification)

4. Les inscriptions peuvent s’effectuer par mail ou aux valves ou via le site du club
(parlez-en avec le secrétariat de votre club ou le Capitaine). Les inscriptions via le
site permettent à tous les intervenants de gagner du temps.

5. Concevoir et imprimer  la liste des inscriptions (où l’annonce via le site).  Elle doit
mentionner obligatoirement : la date de la compétition + la formule de jeu + le nom
du donateur (trice) ou des donateurs (trices) + la date limite  des inscriptions.

6. En cas de compétition très populaire !  Si vous devez afficher la liste d’inscription
aux valves, par expérience faites attention à cet aspect : Afficher la liste en tout début
de matinée ne favorise pas celles qui partent très tôt.  Lorsqu’elles ont terminé leur
parcours, la liste est déjà quasi remplie. Suggestion => l’afficher juste avant la
remise des prix.

7. En cas de formule ‘single’ : définir si la compétition est qualifying ou non. Il faut
avoir joué 4 compétitions qualifying sur l’année (voir  explication  des handicaps
actifs  et  inactifs).   Pensez   aux  membres  semainières  =>  prévoir  5/6  singles  sur  la
saison (pour que les joueuses semainières puissent avoir un handicap actif).

8. Si vous devez procéder vous-même au tirage au sort des parties, ne perdez pas de
vue l’aspect social, mieux vaut tenir compte des affinités.

9. Si un repas est prévu, s’organiser avec les responsables du restaurant

10. Confirmer les heures de départ avec le secrétariat et afficher la liste bien à temps.
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c) Gérer une compétition     

1.Niveau sportif 

Si vous procédez par tirage au sort et suivant les formules de  jeux, équilibrez vos parties 
Les singles :  composez une partie dont les handicaps sont plus ou moins  identiques 
Pour les 4 Ball Best Ball (4BBB)  :  essayer que la somme des handicaps soit équilibrée  
Toujours  obliger   les  joueuses  à  calculer  le  total  des  points  que  ce  soit  en  single
Stableford ou Stroke-play ou en double.  Les ordinateurs ont aussi un coup de blues, cela 
facilitera l’établissement des résultats et vous verrez qu’il y aura moins d’erreurs à 
l’encodage. La vérification de la carte sera plus facile.  De plus, cela évitera les absences 
aux  distributions  des  prix  («  je  ne  savais  pas,  etc.  »)  ce  qui  n’est  pas  agréable  pour  les  
donateurs. 
Sensibilisez vos joueuses au jeu lent qui pénalise les parties en « attente » derrière les 
escargots. Il s’agit souvent d’une mauvaise organisation due à la méconnaissance de 
certains aspects de l’organisation d’une compétition. 

Le jeu rapide 

Une mauvaise organisation au tee n° 1 est 
aussi  cause  d’embouteillage  aux  trous 
qui suivront.  Il faudrait ainsi : 

Veiller à être prête à jouer (balle, tee, club en mains !) à l’heure 
prévue.  
Sur les par 4 : le départ ne se prend que quand la partie 
précédente a atteint le green. 
Sur les par 5 : le départ ne se prend que quand la partie 
précédente a joué son troisième coup vers le green. 
Le golf peut être dangereux, personne n’est à l’abri du coup du 
siècle. 
Aussi, inutile les « j’y vais, je ne sais pas les atteindre ».  De plus 
cela garantit une belle attente dès le deuxième coup du trou n°1 
- ambiance garantie !

TRUCS & 

ASTUCES 
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Ensuite, ne pas se laisser distancer 
par les parties qui vous précèdent. 

 Ce n’est pas celle qui rentre son put la dernière qui doit remettre 
le drapeau, mais bien les autres co-compétitrices. 

 Dès que le trou est joué, il faut quitter immédiatement le green. 
Les scores se marquent au tee de départ du trou suivant. 

 Être prête à jouer quand arrive son tour (le club en main) 
 Éviter de multiplier  les mouvements d’essai 
 Lorsqu’ une balle sera difficile à trouver, laisser passer 
immédiatement  la  partie  qui  suit…  sans  attendre  les  5  min  de
recherche. 

 Veillez à mettre les chariots et sacs vers le départ suivant, un 
green se quitte par l’arrière et non en revenant vers l’avant de 
celui-ci. 

Autre facteur de jeu lent : les joueuses qui se gênent les unes les 
autres : 

La gêne   

Le golf demande calme et sérénité.  C’est pourquoi, lorsqu’un joueur joue son coup, il faut 
éviter : 

de se déplacer 
de se tenir trop près de lui 
de se placer dans le prolongement de sa ligne de jeu, devant ou derrière 
de faire du bruit en allant dans le sac, de parler 
Petits ‘trucs’ qui favorisent la concentration et la performance 

TRUCS & 

ASTUCES 
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2. Niveau social

  

Le ladies Day est un jour de rencontre, de détente et de sport, soyons attentives à 
certains facteurs, cause de tensions  

N’alignez pas des personnes qui ne s’entendent pas 
Si vous procédez vous-même au tirage des parties : 

o Mettez des joueuses lentes avec des rapides
o Attention de ne  pas constituer toujours les mêmes

équipes
Soyez attentives aux demandes des joueuses 
Soulignez la convivialité - féliciter les gagnantes, mais pas les 
scores - féliciter l’engagement de toutes, la persévérance de 
certaines.  Être valorisée met du baume au cœur.  
En cas de problème, restez calme, avec de l’humour et un sourire 
tout passe. 
Lors d’un encodage erroné et constaté, réglez le différend, après 
la remise des prix, l’erreur est humaine surtout si le total de la 
carte n’a pas été fait !  

d) Vis-à-vis des donateurs ou sponsors      

1) Donatrices du club ou sponsors comment susciter des ‘vocations’                 

La réussite de la journée des Ladies est l’affaire de toutes.  L’amusement est 
contagieux, impliquer les joueuses à la réussite et l’ambiance des Ladies Day renforce 
les liens et assure une fidélité sans faille à ces journées. Un maître mot -  
l’imagination ! 

Être  plusieurs  à  doter  un  Ladies  Day  permet  d’en
diminuer le coût. 
Proposer des thèmes de table de prix. 
Contacter les commerçants proches du club, ils seront 
ravis de se faire mieux connaître.  Offrir des ‘bons 
d’achat’ permettra aux gagnantes de découvrir de bonnes 
adresses...  
N’hésitez pas à valoriser les donatrices, donateurs et 
sponsors  par une affiche aux valves.  Cela incite souvent 
à devenir un fidèle donateur ou sponsor.   
Imaginez des prix spéciaux... 
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ENSUITE, N’OUBLIEZ PAS DE..... 

 

  

Le prix des confitures 

Quelques dames se sont réunies et ont cuisiné des confitures de 
toutes les couleurs et goûts.  Elles les ont agrémentées 
d’étiquettes rigolotes et ont décoré la table des prix façon 
‘marché’. 

 Le prix des ‘prénoms’ 

Les ‘Martines’ ont offert des prix, ainsi que les ‘Colettes’ 

Le prix des nationalités 

Un prix offert par des amies ‘Portugaises, Anglaises, Suédoises, 
ou... suivi de la dégustation de mets typiques de ces pays, 
garanti beaucoup d’ambiance. 

 Des prix ‘spéciaux’ 

Un Ladies Day mixte - une dame invite un membre ou un junior. 

Un Ladies Day - longest day - les départs se prennent plus tard 
afin de profiter de la plus longue journée.  Ou au lever du soleil 
(vers le 21 juin), s’il fait beau vous ferez découvrir un nouveau 
terrain, frissons garantis. 

Un prix des chapeaux - chaque joueuse reçoit un chapeau de 
paille qu’elle devra décorer avec la flore du parcours.  Un bon 
moyen de découvrir de nouveaux aspects de celui-ci.  Un prix au 
plus beau chapeau. 

Vu  dans les 
clubs 

Préciser, à l’avance, le nombre de prix en fonction 
des différentes catégories 
Doit-on prévoir un nearest ou un longest drive ? 
Y a-t-il des invités qui jouent ? 
Y a-t-il des bannières ou autres publicités à 
exposer? 
Prévoir un courrier ou mail de remerciement 
après la compétition 
Présenter votre sponsor aux dames au début de 
la remise des prix. Internet est un outil précieux 
pour trouver quelques détails qui valoriseront ce 
gentil donateur. 
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3. APRÈS LA COMPÉTITION - LES HANDICAPS 

 

a)  Buffer zone - C.B.A. - Annual Review, what’s that?  (Voir site FRBG) 

Votre handicap est géré par votre home club.  Si ces derniers ont des 
doutes, ils peuvent demander des précisions à la FRBG. 
L’Annual Handicap Review, le calcul d’un score brut et net en 
Stableford ou Stroke-play et le C.B.A sont techniquement calculés via 
la data base centrale de la FRBG. (Fed DB) 

Comment le handicap est-il adapté ? 

Avant de continuer, mémorisez bien les termes suivants : Buffer zone, 
C.B.A., handicap actif et inactif.

Buffer Zone : est une hauteur de scores qui n’implique ni une augmentation du handicap 
(les fameux 0.1 ou 0.2) ni une diminution de celui-ci.  Les handicaps sont répartis en 
catégories  de  1  à  5.   La  buffer  zone  ou  zone  tampon  est  déterminée  suivant  ces
catégories.  

Après chaque compétition, toujours LA grosse discussion...  Bien comprendre la 
philosophie de ce système du handicap (concocté depuis 1998 par l’E.G.A.1. voir lien) 
permet de rassurer...  

Important 
à savoir 
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Après chaque compétition single qualifying (Q.C. = Qualifying competition) de 18 trous, le C.B.A. 
doit être calculé.  Le C.B.A. est synonyme de « Computer Buffer Adjustment ». Les scores de tous 
les participants à la compétition peuvent être très bons ou moyens ou  même très très moyens ; 
cela peut dépendre de facteurs tels que la météo, l’état du terrain (boueux par exemple) ou la 
préparation de celui-ci (position des drapeaux difficiles, hauteur du rough).  Lorsque tous les 
scores sont entrés dans la Fed DB, cette dernière va faire varier les valeurs de la buffer zone, si 
nécessaire. 

1. Les valeurs du C.B.A se situent entre +1 et -4 RO (Reduction Only) 
2. En appliquant la valeur du C.B.A. à la Buffer Zone, celle-ci glissera vers le
haut ou vers le bas.
3. Pour que le C.B.A. puisse être calculé, il faut :

 Minimum 10 joueurs, ayant un handicap actif, qui ont  pris part à la
compétition.           

 Le calcul du C.B.A tient compte  uniquement  des handicaps actifs. 
 Ce calcul se base sur les scores des joueurs ayant un handicap compris 
entre 0    et 26.4. 

 Le calcul du C.B.A. s’applique ensuite à tous les joueurs (de 0 à 36 de     
handicap) 

4. Lorsque le C.B.A de la compétition est finalisé, le score est calculé de la
manière suivante, vous le lirez sur un historique du handicap :

SCORE - (- C.B.A) = Score final 

HANDICAP 
CATEGORY

EGA 
EXACT 

HANDICAP 

BUFFER ZONE 

STABLEFORD-
POINTS 

BELOW THE 
BUFFER ZONE : 

ADD ONLY 

SUBTRACT 
FOR EACH 

STABLEFORD-
POINT ABOVE  
THE BUFFER 

ZONE :   

18-holes
scores

9-holes
scores

1  plus - 4.4 35-36 - 0.1 0.1 

2  4.5 - 11.4 34-36 - 0.1 0.2 

3  11.5 - 18.4 33-36 - 0.1 0.3 

4  18.5 - 26.4 32-36 34-36  0.1 0.4 

5  26.5 - 36.0 31-36 33-36  0.2 0.5 

     À retenir : 
 Lors des compétitions en Stroke-play, les scores sont convertis 

en point Stableford. 
 Stroke-play = tous les coups joués comptent => score brut.   Le 

score net se calcule en soustrayant le  playing handicap. 
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Le score final est déterminé. Dès lors soit, le score se situe dans la Buffer Zone adaptée 
par le C.B.A. et le handicap ne varie pas, soit il se situe en dehors de la Buffer Zone 
adaptée et varie suivant le tableau repris ci-dessus.  

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

Exemple : Un joueur actif de catégorie 1 réalise un score Stableford de 33 points. Le 
C.B.A.  du  jour  est  -2.   Sa  Buffer  Zone  (35-36)  glissera  de  -2   et   sera  de   33-34.  Son
handicap reste inchangé.

b) Qui est actif ou inactif ?  Le joueur ou le handicap ? 

 
Les origines - un peu d’histoire... 

L’E.G.A. (European Golf Association = instance dirigeante du golf continental) souhaite 
uniformiser le calcul des handicaps en Europe continentale.  Pourquoi ? Il est équitable que les 
joueurs de tous les pays d’Europe continentale puissent se mesurer en se référant aux mêmes 
critères de niveau de performance. 

Ainsi, depuis 1998, le calcul des handicaps des joueurs européens s’effectue partout de la même 
manière (sauf la Grande Bretagne). De plus, l’E.G.A. considère que le handicap des joueurs doit 
refléter le plus précisément possible leur potentiel. 

En conséquence, ils ont introduit la révision annuelle des handicaps ou Annual Handicap Review. 
Non seulement, le handicap des joueurs varie suivant leur performance compétition après 
compétition, mais il faut aussi remettre tout cela en perspective en analysant l’ensemble des 
scores réalisés lors de la saison. 

 

Pour pouvoir participer à cette vaste opération de révision annuelle, il faut avoir 
joué aux minimum 4 compétitions ‘single qualifying’. 

 Premier bon point : 4 QC = analyse possible 

Le handicap du joueur va être analysé.  Suite à l’ensemble de ses performances, 
son handicap se verra maintenu ou remonté ou encore diminué (suivant une 
formule de calcul que vous retrouverez sur le site de la FRBG, onglet handicap) 
et : 

 Deuxième bon point : le handicap est considéré comme actif. 
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Un handicap est devenu inactif :  que cela signifie-t-il ? Que faire ?        

Que signifie un handicap « inactif » ? 

Un handicap « inactif » signifie simplement que le 
joueur n’a pas  joué  quatre compétitions   QC en compétition 
ou en EDS (Extra Day Scores) durant l'année écoulée. En 
conséquence, le « EGA Handicap System » considère que son 
Home Club ne possède pas suffisamment de renseignements 
pour évaluer son niveau de jeu. 

La fiabilité du niveau de jeu de chaque joueur 
contribue à garantir le déroulement équitable et fairplay pour 
tous les joueurs d’un tournoi en net. 

L’EGA a fixé à 4 le nombre de résultats nécessaires pour 
pouvoir assurer une évaluation probante du niveau des 
joueurs. Le statut du handicap inactif n'a pas de connotation 
négative,  ce n‘est pas une indication du statut de membre 
(actif/passif), cela n‘a rien à voir avec une quelconque 
autorisation ou interdiction de jouer et il n'en résulte aucune 
restriction d‘accès aux parcours. 

Le comité sportif de chaque club peut décider librement 
d'ouvrir ou non les tournois aux joueurs qui n‘ont pas un 
handicap actif (ou  les limiter à certains tournois); il peut 
éventuellement laisser participer „hors concours“, c'est-à-dire 
que le joueur peut participer, mais ne sera pas éligible pour se 
voir attribuer un prix.  Par contre, les compétitions fédérales et 
les Interclubs ne sont pas ouverts aux joueurs dont le handicap 
est inactif, et ce à partir de 2014. 

En conséquence, le statut du handicap actif ou inactif 
aura d’autant plus importance qu’il pourra être refusé la 
participation à certaines compétitions. La FRBG a décidé 
d’interdire la participation aux compétitions fédérales (et donc 
les interclubs), pour la saison 2014, à tout joueur qui ne 
dispose pas d’un handicap actif. Il n’est pas exclu que cette 
règle s’applique aussi à d’autres grosses compétitions. 

Redevenir 
‘Actif’ => Jouer 
3 QC ou 3 EDS 
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Handicap « actif » ou « inactif » ? Voici quelques 
réponses aux questions les plus courantes : 

1. Que se passe-t-il avec mon handicap si, en 2013, j'ai joué moins de quatre Qualifying
Compétition (tournois valables pour le handicap ou EDS Extra Day Scores)?

Dans ce cas, à partir du 1er janvier 2014, votre handicap aura automatiquement un statut 
de handicap « inactif » selon le « EGA Handicap System ». 

2. Comment faire pour garder un statut de handicap «actif» ?

Pour maintenir un handicap « actif » selon le « EGA Handicap System », il vous suffit de 
rendre au moins 4 scores valables pour le handicap, que ce soit en compétition ou sous 
forme d’ E.D.S.(Extra Day Score) 

3. Est-ce que mon Handicap deviendra „inactif“ même si des raisons médicales m'ont
empêché de pouvoir rendre 4 Qualifying Scores?

Oui, le handicap deviendra inactif aussi dans ces cas, car la commission de handicap ne 
peut pas confirmer la précision du niveau de jeu. 

4. Comment réactiver mon Handicap „inactif » et le rendre actif ?

Pour réactiver le handicap, il faut rendre 3 scores comptant pour le handicap 
(compétitions QC de club ou EDS). 

5. Handicap « inactif » si on le rend actif, le handicap sera-t-il remonté à 36 ?

Non, lors des 3 Compétitions Qualifying ou E.D.S., le handicap sera adapté normalement 
en fonction du handicap de départ.  

6. Est-ce que le nombre d‘Extra Day Scores (EDS) par an est limité ?

Oui, il est limité à 5 par an, joués exclusivement en Belgique dans les clubs membres de la 
FRBG. À noter que les joueurs de catégorie 1 (Hcp 4.4 ou mieux) ne peuvent rendre des 
scores EDS que dans le but de réactiver leur handicap. 

7. Est-ce que le statut du handicap „inactif“ sera mentionné sur la carte fédérale ou sur les
listes de départs et de résultats?

Non, aucune mention n’apparaîtra sur la carte fédérale ni sur les listes de départ et 
résultats des tournois 
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c) Le brevet d’aptitude FRBG              

 But 
Le brevet d’aptitude est adressé aux joueurs de loisir et à ceux qui souhaitent progresser, pour 
lesquels il sera une étape intermédiaire leur permettant d’obtenir ultérieurement un handicap. 

Le joueur peut ainsi prouver sa connaissance des règles du jeu de l’étiquette et une maîtrise de 
jeu, qui lui permettront d’avoir accès au terrain. Les clubs restent maîtres des conditions d’accès 
à leur terrain. 

Un brevet en 3 étapes 

Les examens pour le brevet d’aptitude sont organisés dans les clubs et ceux-ci (le comité sportif) 
déterminent les dates des tests. 

L’examen comprend trois parties qui doivent être passées et réussies dans l’ordre endéans les 6 
mois. Les différentes étapes sont les suivantes : 

1. Examen théorique

2. Épreuve technique (au practice)

3. Parcours de 9 trous en Stableford

Le règlement complet et détaillé de cet examen peut être obtenu au secrétariat du club. 

d) La carte stagiaire   

La carte stagiaire est délivrée à toutes personnes qui suivent un programme de découverte ou 

d’initiation propre à chaque club.  Pour plus d’explication, voir le site www.afgolf.be 

Le joueur détenteur d’une  carte stagiaire peut : 

participer à l’examen du brevet d’aptitude 
obtenir un handicap EGA/CLUB 
jouer et participer aux compétitions, mais uniquement dans le club où il suit le 
programme de découverte ou d’initiation et est inscrit comme membre stagiaire. 

La carte stagiaire a une validité de 1 mois à 1 an et ne peut être renouvelée. 

Le détenteur de la carte stagiaire bénéficie de la couverture « assurance responsabilité » et 
réparation des dommages corporels contractée par l’Association Francophone Belge de golf. 
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    4.  PRÉPARATION  DU CALENDRIER DE LA SAISON SUIVANTE 

a) Du mois d’avril au mois d’octobre. 

Préparer un calendrier prend du temps, toutes les informations reprises ci-dessous ne sont pas 
toujours disponibles en même temps.  Il vous faudra de la patience et de l’adaptabilité.  

Afin d’assurer le succès de vos compétitions Ladies,  tenez compte de ces dates, évitez d’inscrire 
à la même date, un Ladies Day très couru et, par exemple, une journée d’interclubs. 

Il faut tenir compte : 

Des dates des compétitions de l’AFG et de la FRBG 
Des dates des challenges 
Des compétitions avec qualification (AFG Ladies 
Cup - Children’s Hope Challenge - etc.) 
Des dates des rencontres amicales et des 
triangulaires 
Des dates des interclubs + interclubs seniors et 
mid-amateurs 
Des congés scolaires 
Du calendrier des travaux sur le terrain (carottage, 
aération...) 
Des dates du calendrier du club 
Des demandes des sponsors 
Un bon plan : un mémo en début d’année... 
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Quelques conseils :  

 Prévoir votre budget (entrées - dépenses … - voyage - tables des prix) 
 Prévoir un plan B, si la météo rend les terrains quasi impraticables 

(réduire la compétition à 9 trous par exemple) ou prévoir quelques 
dates de réserves. 

b) Durant l’hiver : l’entre-saison du mois de novembre à mars. 

La saison des compétitions est terminée.  Que peut-on organiser durant cette 
période appelée ‘entre-saison’ ? Les terrains sont plus difficiles, dans certains 
clubs les greens d’hiver font leur apparition... Il est pourtant important de 
garder le contact tant du point de vue golfique que social. 

Organiser des cours collectifs répartis sur tout l’hiver, les liens entre les 
joueuses se maintiendront. À la reprise de la nouvelle saison, les joueuses 
auront  progressé  et  en  seront  ravies.   De  même,  les  pros  de  votre  club  
voient leurs carnets moins remplis à cette période ; vous leur apporterez 
un bon ‘coup de pouce’. 
Prévoir quelques compétitions 9 trous lors des journées telles 
qu’Halloween  -  assister  à  la  remise  des  prix  autour  d’un  goûter  et  avec  
une touche de déguisement assure une bonne ambiance. 
Organiser un tableau de match-play (style winter-cup) ou un éclectique 
permet à toutes d’organiser leurs parties et de se retrouver au club-
house. 
Et  aussi,  pour  ne pas  perdre le  contact  et  l’ambiance de l’été,  organiser  
des balades (neige), des sorties culturelles (visite de musées), …. Vous 
renforcez ainsi l’esprit convivial, ainsi que l’esprit club. 

Mars 
Renvoyer le formulaire AFG Ladies Cup 

12 mars Afficher la liste d’inscription Twenty-Thirty Cup 
15 mars Payer l’acompte pour le voyage Ladies 
30 mars Envoyer AFG liste des participantes Twenty à l’AFG 

Avril 
14 avril Confirmer la date et la liste pour la Triangulaire 
19 avril Afficher la liste d’inscription pour Mont-Garni 
23 avril Envoyer mail pour le challenge 

Mai 
Confirmation hôtel pour voyage Ladies 

Garder  le 
contact... 
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5.    LES GRANDS ÉVÉNEMENTS DE LA SAISON 

a) Les interclubs    

Les Championnats interclubs de Belgique se disputent selon la formule match-play sans 
handicap, éventuellement avec une qualification en stroke play suivant la catégorie d’âge. Ils 
sont réservés aux joueurs amateurs. Ces Championnats sont les « incontournables » de la saison.  
Ils permettent à tous les clubs belges de faire valoir leurs politiques sportives. 

Chaque Club, membre effectif de la FRBG, peut engager une équipe Messieurs/Boys et une 
équipe Dames/Girls dans chacune des catégories. Les interclubs se disputent en général durant 
le mois d’avril.  

   Vocabulaire spécifique à retenir : 

Joueur : terme u lisé pour désigner un joueur ou une joueuse repris(e) dans une
équipe 

Team : terme u lisé pour désigner deux joueurs qui jouent ensemble en match-
play  à quatre balles 

Équipe : terme u lisé pour désigner, par catégorie, les joueurs d’un même home
club 

Titulaire : le joueur repris sur la feuille de la formation de l’équipe

Réserve : le joueur repris sur la feuille de la formation de l’équipe comme joueur
réserve 

Home-club : club  responsable  de  la  commande  de  la  carte  fédérale  et  de  la
gestion de l’Exact Handicap du joueur repris dans l’équipe. 
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Match : entre deux joueurs - ou entre deux équipes de foursome ou entre deux
teams. 

Catégorie : classe de joueurs répondant aux conditions d’Exact Handicap fixées
pour prendre part au Championnat. 

Division : groupe d’équipes, dans une même catégorie (8 équipes en Division 1
et 16 équipes en Division 2 etc.), destinées à se rencontrer à un niveau donné du 
Championnat. 

Poule : Une catégorie est divisée en 2  soit 4 clubs dans cette sous-division. 

Toutes les rencontres se jouent en formule Match Play sans handicap, sur terrain neutre : 

 Interclubs Messieurs I et Dames I :   2 foursome (matin) et 5 singles (après-midi)  
 Interclubs Messieurs II-III-IV et Dames II-III, division 1 : 1 foursome suivi de 4 singles 
Interclubs Messieurs II-III-IV et Dames II - III autres divisions :  5 singles 

Chaque match single ou en foursome gagné donne 1 point, un match perdu donne 0 point.  

Tout joueur éligible  et correspondant aux critères d’âge et de handicap ne peut jouer que dans 
une seule catégorie pendant le Championnat interclubs auquel il prend part. 
Il existe différentes divisions (de  1 à 4), les équipes jouent dans des poules et les équipes de 
chaque poule seront classées en fonction du total des points acquis lors des rencontres. Voir  le

règlement complet sur le site de FRGB interclubs 

D’autres championnats interclubs complètent  le Championnat de Belgique ; ils sont destinés à 
des joueurs de catégories d’âges précis,  il s’agit des : 

interclubs juniors - dédiés aux jeunes âgés de 18 ans et moins 
interclubs seniors - dédiés aux seniors  (Messieurs âgés de 55 ans et plus  et des Dames 
âgées de 50 ans et plus) 
interclubs mid-amateurs  (Messieurs âgés de 35 ans et plus  et  des Dames âgées de 30 
ans et plus)  

CATEGORIES EXACT HCP MESSIEURS EXACT HCP DAMES AIRES DE DEPART 
Messieurs - Dames I 15,4 max. 24,4 max. BACK TEES 
Messieurs - Dames II de 4,5 à 20,4 max. de 10,5 à 24,4 max. BACK TEES 
Messieurs III de 8,5 à 24,4 max. BACK TEES 
Dames III de 16,5 à 24,4 max. FRONT TEES 
Messieurs IV de 12,5 à 24,4 max. FRONT TEES 



21 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

b) Les triangulaires 
La triangulaire est une rencontre annuelle de 3 clubs.  Cette 
compétition se joue alternativement dans les 3 clubs, souvent, 
en 3B2MB, les équipes sont composées d’une joueuse de 
chaque club, mais la Capitaine du club hôte peut modifier cette 
formule ; par exemple en formule aggregate (on additionne les 
résultats Stableford de l’équipe de chaque club et on compare). 
Cela permet de rencontrer de nouvelles partenaires, de 
découvrir de nouveaux terrains et tout cela dans une ambiance 
conviviale 

c) Le prix de l’Amitié 

Le prix de l’Amitié se joue en 4B2MB, une fois par 
an, et consiste à inviter une amie golfeuse membre 
d’un  autre  club.  Faire  découvrir  son  club  est  très
agréable  et  enrichissant.  Afin  d’assurer   la
convivialité , un gunstart (ou shot-gun) est 
conseillé ; par cette formule, les participantes 
finissent  de  jouer   ensemble   et  se  retrouvent  soit  
pour une collation  soit pour boire le verre de 
l’amitié. d) Le Challenge National Ladies Day 

Le challenge est une compétition nationale 
et autonome, reprenant 14 clubs belges. 
Celle-ci se joue en 4 rencontres dont la 
formule est le match-play 4 BBB (2 contre 
2). Peuvent participer au Challenge, les 
clubs  membres  de  l'AFG  ou  VVG  et  par
conséquent attenants à la FRBG.  Les 
joueuses doivent être en ordre de 
cotisation dans leur club et être membres 
du Ladies Day. Ces rencontres se déroulent 
dans un esprit sportif et sympathique.   

Le  Challenge  Ladies  Day  a  été  conçu  par
Madame Odette de Vooght.  Son objectif 
était de permettre aux joueuses moins 
aguerries  (qui  n’avaient  pas  le  handicap  ni
l’occasion) de jouer une épreuve un peu plus 
officielle  que  leur  Ladies  Day.  La  formule
choisie permet ainsi à beaucoup de se 
familiariser avec le match-play. 

e) Les rencontres entre clubs ou les 
« Amicales » 

Tout  au  long  de  votre  Capitanat,  vous
nouerez certainement des liens d’amitié 
avec des Capitaines d’autres clubs.  Quoi de 
plus amusant que d’organiser une 
rencontre entre vos clubs en match aller-
retour réparti sur 2 saisons.   Cela permet 
aux joueuses de découvrir d’autres 
parcours, d’autres joueuses et de partager 
de  bons  moments  de  sport  et  de
convivialité. 

Les formules peuvent varier : 4 B.B.B. 
match-play ou 4B2BB. 

Les compétitions caritatives 
aident ceux qui souffrent en 
soutenant la recherche...... 
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f) Les compétitions organisées par l’A.F.G 

 

 

 

 
  

L’A.F.G. est une fédération régionale ; à ce titre elle organise plusieurs 
types d’épreuves. 

Le Challenge de la Francophonie : des qualifications se jouent dans tous 
les clubs et la finale se déroule chaque année dans un club différent. 

Le Grand prix AFG : est une épreuve fédérale dédiée aux petits 
handicaps, cette épreuve se joue sur 54 trous. 

Les Prix Seniors : organisés par le Groupe de Travail Seniors.  Vous 
trouverez leur calendrier sur le site de l’A.F.G. 

L’AFG organise des compétitions propres aux Dames organisées par le 
GTL (Groupe de Travail Ladies et auteur de votre vade-mecum). 

La Twenty-Thirty : s’adresse aux joueuses dont les handicaps se 
situent entre 20,5 à 36. Elle se déroule en 4 manches. 

La Ladies Cup :  une  qualification  lors  d’un  Ladies  Day   dans  les  
différents clubs et une finale 

L’AFG  Challenge  Ladies Intergénérations.  Compétition qui se 
joue en équipe (Greensome), l’équipe étant composée de deux 
joueuses de différentes générations - 25 ans d’écart. 

Pour les plus jeunes : Le mini kids tour AFG et l’Open Juniors AFG 
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g) Les tournois professionnels en Belgique. 

Notre pays a accueilli et accueille encore de grands tournois 
professionnels.  Cela permet à nos jeunes professionnels et à nos 
meilleurs amateurs de prendre la mesure du très haut niveau.  De 
plus, un système de réciprocité (échange d’invitations) leur garantit 
d’être repris dans des épreuves organisées par d’autres pays 
européens. 

  

Les circuits professionnels tant féminins que masculins sont organisés en division.  Les jeunes 
professionnels, pour y accéder, doivent s’y qualifier.  Ils peuvent le faire en passant par des 
épreuves intitulées les ‘cartes’ équivalentes aux concours d’entrée dans nos universités et hautes 
écoles ou en terminant dans le top 5 ou 10 des divisions inférieures. 

EN BELGIQUE - OU ET QUAND ?  

L.E.T access : 14 au 18 juillet 2014  au Rinkven Golf Club 

      Challenge Tour :             19 juin au 22 juin 2014 au Cleydael Golf & Country Club 

      Alps Tour   2 au 4 juillet 2014 au Golf de Sept Fontaines 
          Flory Van Donck Trophy 

PGA Tour & Federal:  Omnium Classic of Belgium du 21 au 24 août au Limburg
Golf  & country club 

Un petit conseil : incitez vos joueuses à suivre ces 
tournois. Une occasion de voir en ‘live’ ces 
champions à l’œuvre, un moment idéal pour 
apprendre...  
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6. QUELQUES CHAMPIONNES ET CHAMPIONS «  À SUIVRE » 

Nous pouvons être très fières de nos ‘Proettes’ et de nos ‘Pros’, ils ont grandi 
dans nos clubs. Ils ont fait leurs premières armes dans les épreuves fédérales 
avant de représenter notre pays dans des épreuves internationales amateurs.  
Suivons-les et surtout encourageons-les !  

 a) Chez les Dames 

Ladies 
European Tour 

= L.E.T.

L.E.T. Access

Chloé Leurquin Laurence Herman  

Laura Gonzalez (Symetra tour U.S.)  Vicky Tomko 

          Lien Willems 
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b) Chez les Messieurs 

European 
Tour

Challenge 
Tour

Alps tour ou 
Tour satellite

Nicolas Colsaerts              Thomas Pieters 

Christophe Mivis Pierre Relecom Guillaume Watremez       
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7. QUELQUES COORDONNÉES UTILES. 

a) Liste des Capitaines Ladies 

  
CLUB A.F.G. Responsables 

Ladies Mail Responsables Ladies Téléphone 

GOLF CLUB D'ANDENNE 
085/ 84.34.04 Bohez Christine christine.bohez@skynet.be 0498/92.01.80 
jojadin@hotmail.com  

ROYAL AMICALE ANDERLECHT GOLF CLUB 
02/ 521.16.87 Mertens Karine karine.mertens@gmail.com 0468/12.46.56 
info@golf-anderlecht.com  karinemertens@forest.irisnet.be 

GOLF CLUB DU CHÂTEAU ROYAL 
D'ARDENNE 
082/ 66.62.28 de Francquen Annick agdebeaulieu@gmail.com 0479/79.04.70 
info@royal-ardenne.be  

AT GOLF WALLONIE 
011/85.15.30 
info@atgolf.be  
0475/74.73.68 

AVERNAS GOLF CLUB - HANNUT 
019/ 51.30.66 Martens Sylvie sylvietorchet@swing.be 0474/93.37.24 
info@golfavernas.be 

GOLF DU CHÂTEAU DE LA BAWETTE 
010/ 22.33.32 Tomanek Eva e.tomanek@gmail.com 0478/79.72.58 
info@golfduchateaudelabawette.be 

GOLF DU BERCUIT 

010/ 84.15.01 Vander Meulen Anne-
Marie annemarie.vandm@gmail.com 0478/38.01.23 

info@golfdubercuit.be 

GOLF CLUB DE LIEGE - BERNALMONT 
04/ 227.44.66 Ratinckx Jacqueline adelin.marchandisse@skynet.be 0472/54.14.19 
bernalmont@pro1golf.com  
asbl.golf.bernalmont@gmail.com 

GOLF CLUB DE BERTRANSART     
071/ 21.89.00 
info@cs-bertransart.be 

BRUSSELS GOLF CLUB ACADEMY AND 
TRAINING CENTER 
02/ 672.22.22 Faucon Evelyne evelyne.clavel@gmail.com 0479/50.34.62 
info@brusselsgolfclub.com  

GOLF DE LA BRUYERE 
071/ 87.72.67 Libouton Nicole nicole.libouton@gmail.com  0476/21.77.94 
frederic.theys@skynet.be  

CLUB DE GOLF DE l'UNION EUROPEENNE 
02/296.85.41 ??????? eugc.chantal@gmail.com 0478/56.54.65 
christian.ehlers@europarl.europa.eu  

GOLF DE DURBUY 
086/ 21.44.54 Perilleux Béatrice perilleux.beatrice@gmail.com 0494/65.96.40 
durbuy@bluegreen.com  

L'EMPEREUR, LE GOLF AU BOUT DU MONDE 
067/ 77.15.71 Mambourg Eliane elianevanzoom@skynet.be 0474/53.98.83 
info@golfempereur.com  

GOLF CLUB ENGHIEN 
02/397.03.10 Bosteels Nathalie c.bosteels@scarlet.be 0496/74.70.00 
info@golfclubenghien.com  

ROYAL GOLF CLUB DES FAGNES 
087/ 79.30.30 Jacques Michelle michettejacques@yahoo.fr 0475/873 738 
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f.delsemme@golfdespa.be Fonsny Christine christinefonsny@gmail.com 

GOLF DE FALNUEE 
081/ 63.30.90 Henin Marie-Bernadette nadette1456@gmail.com 0495/64.42.34 
info@falnuee.be  

FIVE NATIONS GOLF CLUB 
086/ 32.32.32 Fraiture Ghislaine ghislainefraiture@hotmail.com 0473/82.32.77 
info@fivenations.be 

FLORENNES AVIA GOLF CLUB 
060/ 31.33.08 Genard Jacqueline jacquelinegenard@hotmail.com  0478/49.00.19 
florennesaviagolf@gmail.com 

INTERNATIONAL GOLF CLUB 
0477/59.32.57 Reimann Beate b.reimann@skynet.be 0492/62.49.62 
IGCBelgium@gmail.com reimi22@gmail.com 

INTERNATIONAL GOMZE GOLF CLUB 
04/278.75.00 Corvilain Anne anne.corvilain@hotmail.fr 0495/21.26.04 
gomzegolf@skynet.be  

ROYAL GOLF CLUB DU HAINAUT 
065/ 22.02.00 Lessens Sabine sabinelessens@yahoo.fr 0497/80.31.99 
info@golfhainaut.be 

GOLF DU HARAS 
087/22.24.10 Paulus Chantal paulus.chant@gmail.com 0495/33.55.82 
secretariat@golfduharas.be  

GOLF & BUSINESS CLUB HENRI-CHAPELLE 
087/ 88.19.91 Klinkenberg Danuta danka_michalak@hotmail.com 087/56.13.30 
info@golfhenrichapelle.be 

GOLF CLUB D'HULENCOURT 
067/ 79.40.40 Van Nieuwenhove Nicole nicolevannieuwenhove@yahoo.fr 0475/41.89.15 
info@golfhulencourt.be 

GOLF CLUB DE LOUVAIN-LA-NEUVE 
010/45.05.15 Sauté Eliane elianesaute@yahoo.fr 0477/29.66.14 
info@golflln.com 

MONSANTO EUROPE GOLF SOCIETY MUGS 
02/722.93.32 Morris Winifred winifred.morris@skynet.be  0474/67.72.10 
Keith.lambert@pfizer.com 

CLUB DE GOLF DE MERGELHOF 
087/ 78.92.80 Gehmann Hannelore mail@gc-mergelhof.net 087/ 78.92.80 
mail@gc-mergelhof.net 

MONT GARNI GOLF CLUB 
065/ 62.27.19 Fontaine Nathalie pharmaq@skynet.be 0498/47.57.67 

secretariat@golfmontgarni.be  
GOLF DE NAXHELET 
085/ 82.64.08 Leclère Carine carinecapitaineladies.naxhelet@gmail.com 0496/10.37.43 
monique@naxhelet.be  

GOLF CLUB DE PIERPONT 
071/88.08.30 Geeraerts Anita ageeraerts@skynet.be 0473/34.12.60 
info@pierpont.be  

BELGIAN PRESS GOLF CLUB 
0497/43.49.41 bpgc@skynet.be  
bpgc@skynet.be  

GOLF DE RIGENEE 
071/ 87.77.65 de Borchgrave Anne annerolin8@gmail.com 0498/70.86.08 
golf@rigenee.be  rolinanne@hotmail.com 

GOLF DE ROUGEMONT 
081/ 41.14.18 Begasse Dominique dominique.begasse@skynet.be  0486/15.08.73 
rougemont@skynet.be  

GREENHOUSE GOLF SAINT VITH 
080/29.29.70 
info@thegreenhouse.be  

ROYAL GOLF CLUB DE SART-TILMAN 
04/ 336.20.21 Michaux Thérèse therese.michaux@skynet.be 0473/89.67.20 
rgcst@skynet.be  

GOLF CLUB DE SEPT FONTAINES 
02/353.02.46 Louveaux Geneviève genlouveaux@yahoo.fr 0497/44.09.20 
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info@golf7fontaines.be 

THUDINIE ACADEMIE & GOLF CLUB 
071/53.32.67 Chaufouraux Michèle michele.chaufouraux@gmail.com 0491/32.10.42 
info@ragniesgolf.be  Cannuyer Cécile ragniesgolf.ladies@gmail.com 0495/72.23.11 

ragniesgolf.ladies@gmail.com 

GOLF CHÂTEAU DE LA TOURNETTE 
067/ 89.42.66 Devroom Sophie sophie.devroom@hotmail.com 0478/55.01.64 
info@tournette.com 

GOLF DE VIRTON 
063/ 57.90.28 Hoornaert Isabelle i.hoornaert@golfvirton.be 0496/51.11.54 
golfvirton@hotmail.com  

ROYAL WATERLOO GOLF CLUB 
02/ 633.18.50 Verbruggen Carole caroleferrer@skynet.be 0475/47.03.65 
infos@golfwaterloo.be 

 

 

 

 

 
 



29 

b) Les coordonnées de nos instances 

AFGolf     

Boulevard Louis Schmidt, 87 bte 6 
1040 Bruxelles  
Tel : +32.2.679.02.20 
Fax : +32.2.679.08.97 

Secrétaire Générale : Mme Sophie Lefebvre 

Mail : info@afgolf.be 
Site  : www.afgolf.be  

F.R.B.G. Fédération  Royale Belge de Golf  

 Boulevard Louis Schmidt 87 bte 6   
1040 Bruxelles   
Tél : +32.2.672 23 89  
Fax : +32.2.675.46.19 

Secrétaire Général : Mr Christian Moyson  

Mail : info@golfbelgium.be 
Site  : www.golfbelgium.be 



30 

c)  Les liens utiles         

V.V.G.        www.golfvlaanderen.be 

E.G.A. (European Golf Association)    www.ega-golf.ch 

Association des Green Keeper    www.greenkeeper.be 

Association des Managers de golf    www.gmab.be 

PGA of Belgium      www.pga.be 

Royal and Ancient      www.randa.org 

Congress of national golf union (CONGU)   www.congu.com 

Europeantour      www.europeantour.com 

PGATour       www.pgatour.com 

(L.E.T.) Ladies European Tour     www.ladieseuropeantour.com 

L.E.T. Access (équivalent du Challenge Tour pour les Dames)  www.letaccess.com 

L.P.G.A.  (Tour U.S. féminin)     www.lpga.com 
 

Symetra Trou (Challenge Tour féminin U.S.)   www.symetratour.com 
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ANNEXES 

1.FORMULES DE JEUX  

 

     

 

   

 

 

 

 

 

 

Chapman canadien Stableford 

Chaque joueuse tape 2 fois sa balle puis l’équipe    
choisit la balle la mieux placée  et croise. L’équipe 
joue alternativement jusque dans le trou. 

Exemple :  Joueur A tape 2 fois  -  Joueur B tape 2 
fois 

La balle du joueur A est choisie et sera tapée par 
le joueur B puis par A et puis par B et…..ainsi de 
suite jusque dans le trou 

Une balle de couleur est fournie à chaque équipe. 
Chaque joueuse doit jouer 6 trous avec la balle de 
couleur. À vous de choisir qui va la jouer et à quel 
trou…  

SCORES : On prend IMPÉRATIVEMENT LE SCORE 
DE LA BALLE de couleur qui sera doublé + le 
score de la meilleure des deux autres balles. (Ex: 
si le score normal de la balle de couleur est de 2 
pts Stableford cela devient 4 pts + le score de la 
meilleure des deux autres balles). Sur votre carte, 
entourez le score de la balle de couleur. En cas de 
perte de celle-ci, on la remplace par une balle 
blanche sans doubler le score! 

   3B2MB avec balle de couleur 
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Une formule amusante, mais compliquée ! 

Se joue à 3 joueurs ou 4 joueurs en Stroke play ou Stableford.  
Le nombre de scores repris sur la carte dépend du nombre de joueurs et du trou sur lequel 
l’équipe joue !  

à 3 JOUEURS  à 4 JOUEURS 

sur les par 3 : 3 scores  sur les par 3 : 4 scores 

sur les par 4 : 2 scores  sur les par 4 : 3 scores 

sur les par 5 : 1 score  sur les par 5 : 2 scores 

Cette formule se joue en individuel (ou en équipe deux 
contre deux). On parlera de « camp » Les joueurs 
s’affrontent trou par trou, il suffit de réaliser un meilleur 
résultat  que  son  adversaire  sur  chaque  trou.  On  prend  le  
meilleur score des deux camps. Celui qui a le meilleur 
score, gagne le trou. Il est donc 1 up 

Exemple : 
Au trou 1,  le camp A gagne le trou…..il est 1 up. 
Au trou 2 : le camp B gagne le trou, les deux camps 
reviennent à égalité. 

Le camp avec le meilleur score gagne le trou et est « UP ».  
Le camp adverse est, par conséquent, « DOWN ». 
Si les 2 camps on réalisé le même nombre de coups, le trou 
est partagé ; ils sont « SQUARE ». 
Si le un camp est « UP » d’autant de trous qu’il reste à 
jouer, alors il est « DORMI ». 
Lorsqu’un camp mène par un nombre plus élevé que de 
trous restants à jouer, il gagne le match. 
En cas d’égalité à la fin du match, pour départager les 
adversaires on joue un « PLAY-OFF » c.-à-d., on rejoue 
un trou ou plus, jusqu’à ce qu’un joueur ou une équipe 
gagne le trou donc le match. 

Cette formule peut aussi se jouer en 4BBB, en foursome 
avec ou sans strokes. 

Une variante au comptage des points 
3 points sont à partager pour gagner le match. De la façon 
suivante : 

 L’équipe qui gagne les 9 premiers trous à 1 point, en 
cas d’égalité 0,5 point pour chaque équipe.  

 L’équipe qui gagne les 9 derniers trous à 1 point, en 
cas d’égalité 0,5 à partager. 

 L’équipe qui gagne le match à 1 point.

La plus célèbre des formules ! 

Le Match-play 
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Course au drapeau  Chaque joueur possède un drapeau
personnalisé, qui sera planté à l’endroit où se trouvera sa balle lorsqu’il aura 
épuisé tous ses coups. (Nombre de coups = Par du terrain + strokes reçus). Le 
joueur qui a planté son drapeau le plus loin sera déclaré vainqueur. 

« LA FORMULE REINE » 

 Elle se joue en équipe de 2 joueurs.  L’équipe ne joue qu’une seule balle et la joue 
alternativement. Au départ, les joueurs choisissent celui d’entre eux qui va prendre les départs
des trous n° pairs et impairs. Formule qui demande de la stratégie ainsi qu’ un excellent esprit
d’équipe...  

Greensome 
L’équipe est composée de deux joueurs. Chacun joue 
une balle du départ de chaque trou ensuite, ils 
choisissent la balle la mieux placée et termine le trou en 
jouant alternativement la balle choisie. 

 Chapman   
Chaque équipe est constituée de deux joueurs. Chacun 
joue une balle du départ. Pour le second coup, chaque 
joueur joue la balle de son partenaire. Ensuite, chaque 
équipe choisit la balle avec laquelle il finit le trou. Les 
joueurs jouent alors alternativement. 

Patsome  
Les 6 premiers trous sont joués en 4 BBB, les 6 suivants 
en Greensome, les 6 derniers en Foursome.  

Scramble  
Chaque équipe est constituée par deux, trois ou quatre 
joueurs. Chaque joueur joue une balle sur chaque coup. 
Après chaque coup, l’équipe choisit la balle la mieux 
placée et la marque. Tous les joueurs de l’équipe jouent 
le coup suivant de la position de cette balle. 

Pour jouer en 
équipe 

d’autres variantes 



35 

 
Course à la ficelle 

Chaque joueur reçoit une ficelle dont la longueur est fonction de son handicap (en général, 50 
cm  par   strokes  reçus,  c’est  le  comité  de  l’épreuve  qui  fixe  la  longueur  reçue).  Cela  permet  au  
joueur de prolonger la course de sa balle jusqu’au trou ou de la sortie d’une situation difficile. Le 
joueur coupe alors le bout de la ficelle ainsi utilisée et continue avec la longueur de ficelle 
restante. 

SHOT GUN OU GUN START 

En shot gun ou gun start, les joueurs partent tous d’un trou différent (du 1, du 2, du 
3 et ainsi de suite) et à la même heure. En résumé, tous les participants démarrent 
en même temps et cela permet ainsi de se retrouver tous ensemble après la partie. 
Le problème, est que vous bloquez le parcours pendant 4 à 5 heures ! 
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2. LA CHARTE DU CADDY 

À l’occasion de certaines compétitions, telles que les interclubs, une joueuse peut se faire 
assister par une membre du club.  Aide bien utile lorsque les conditions de jeu sont 
exigeantes.  Ce rôle doit être bien compris afin qu’il ne soit pas source de perturbation 
tant vis-à-vis de la joueuse que des adversaires.  Voici quelques règles à respecter et 
retenir : 

1. Le caddy est une aide reconnue et acceptée par les Règles de Golf. Il est tenu à respecter l’étiquette et
les Règles, tout comme n’importe quel joueur.

2. Son rôle est non seulement de porter ou de tirer le sac de son joueur, mais aussi peut-il le conseiller sur
le choix d’un club, une ligne de putt, un choix tactique. Toutefois, il veillera à s’entendre avec son joueur
pour ne donner son avis qu’à bon escient, quand le joueur en fera la demande ou, à tout le moins, en
parfait accord tacite avec celui-ci.

3. Le caddy jouera, si besoin est, un rôle apaisant dans une partie, en calmant d’éventuels débordements
de son joueur. Un caddy qui énerve un joueur ferait mieux de rester chez lui.

4. Le caddy s’occupera exclusivement de son joueur. Il ne donnera pas de conseil de jeu aux autres
compétiteurs. Il n’a pas à intervenir dans un rythme de jeu des adversaires, ni dans leur façon de jouer. Il
s’interdira tout commentaire sur le jeu de l’adversaire, même éventuellement pour le louer.

(Même si c’est dans une bonne intention, s’exclamer « Belle balle ! » juste avant qu’elle ne slice, énervera 
prodigieusement l’adversaire. D’ailleurs, aucun caddy professionnel ne se permettrait un quelconque 
commentaire, ni en bien, ni en mal. C’est le rôle du joueur de parler à l’adversaire, pas du caddy !!). 

5. Le caddy n’interviendra, jamais directement dans une discussion entre joueurs. Ses seuls interlocuteurs
sont :

a) son propre joueur.
b) éventuellement le caddy de l’adversaire.

6. Le  caddy  n’est  pas  un  arbitre.  Ce  rôle  n’est  en  aucun  cas   prévu  par  les  règles.  S’il  remarque,  une
irrégularité, il ne peut en faire part qu’à son propre joueur qui est seul responsable de l’équité de la
partie.

7. Le caddy portera de préférence des chaussures sans spikes, pour ne pas abîmer les greens outre
mesure. Sinon, il restera le plus souvent hors du green ou, au moins, loin du drapeau.

EN CONCLUSION :  

En résumé, le caddy sera l’ombre de son joueur et non pas le miroir de l’adversaire. Il laissera ce dernier 
parfaitement tranquille et libre de son propre jeu. 




