
 

  

 
 

Afin d’accéder à la formation PGA Coach, les candidats doivent satisfaire au Playing Ability Test, à savoir : 
 

1) Avoir un handicap de 4,4 ou moins pendant minimum une durée de 12 mois précédant le début de 
la formation.  
 
OU  
 

2) Obtenir 3 cartes d’un total cumulé de +9 durant les 24 mois qui précèdent le début de la formation 
(SOIT depuis janvier 2018). Les compétitions autorisées sont listées en annexe.   

 
 
MESURE EXCEPTIONNELLE 2020 
 
En raison de la pandémie qui touche notre pays, le calendrier de compétitions 2020 a été largement 
modifié et les candidats PGA Coach n’ont pas pu jouer toutes les compétitions souhaitées.  
C’est pour cette raison que la PGA of Belgium et l’AFGOLF vous proposent une alternative au Playing 
Ability Test. Cette alternative est réservée UNIQUEMENT aux diplômés Initiateurs Golf (AFGOLF et 
ADEPS MSin).  
 
Alternative au PAT :  

 Un weekend de qualification conforme aux normes de la PGA of Europe se déroulera au Golf club 
d’Hulencourt (le Vallon) les 19 et 20 septembre 2020.  

 Formule : 36 trous Strokeplay (18 trous samedi et 18 trous dimanche) 

 Critère : le joueur doit obtenir un score cumulé de +14. 

 La validité de cette manche de qualification court jusqu’à l’ouverture officielle de la prochaine 
formation PGA COACH.  

 Fees d’inscription : 80€ (à régler en cash le jour de la compétition)  
 
Si vous souhaitez prendre part à ce weekend de qualification, merci de communiquer cela par mail au plus 
tard le 14/09/2020 à l’adresse suivante : pierre-alexis.rolland@afgolf.be 
 
Les heures de départ vous seront communiqués au plus tard le mercredi 16/09/2020. 
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Annexe :  
 
Les compétitions autorisées pour le PAT sont :  
 

1. Compétitions organisées par la FRBG 

 Federal Tour 

 Amateur Championship 

 AFGolf GP  

 King’s Prize  
 Golf Vlaanderen Open  

 BIAC  

 GP de la Bruyère  

 Omnium  

 Mid-Am Tour  

 Mid-Am Tour #1  

 Open Mid-Amateur Championship  

 Mid-Am Tour #2 

 Young Adults Tour  

 Young Adults #1 

 Young Adults #2 

 Junior Tour U18  

 Federal Junior Tour  

 Golf Vlaanderen Junior Open  

 Rigenée Junior Open  

 National Juniors  

 AFGolf Junior Open  

Lien : http://www.golfbelgium.be/fr/competitions/inscrivez-vous-ou-consultez#/customer/22/schedule 

 
2. Compétitions organisées par la PGA of Belgium   

> les amateurs peuvent participer aux compétitions de la PGA  

 Monday Tour (7 tours) 

 Benelux PGA Trophy (2 tours) 

 Wouwse Plantage Trophy (3 tours) 

 PGA Championship (3 tours) 

Lien : http://www.pga.be/en/events/tournament-info#/customer/1359/schedule 

 
3. Toutes les compétitions comptant pour le WAGR (World Amateur Golf Ranking). 

Compétitions comptant pour le WAGR :  

- Femmes : http://www.wagr.com/en/Women-Events/Women-Counting-Events.aspx  

- Hommes : http://www.wagr.com/en/Men-Events/Men-Counting-Events.aspx  

 
 Les compétitions WAGR peuvent se jouer à l’international (par exemple les Grand Prix Français sur 
54 trous,…). 

 
 
 
 

http://www.golfbelgium.be/fr/competitions/inscrivez-vous-ou-consultez#/customer/22/schedule
http://www.pga.be/en/events/tournament-info#/customer/1359/schedule
http://www.wagr.com/en/Women-Events/Women-Counting-Events.aspx
http://www.wagr.com/en/Men-Events/Men-Counting-Events.aspx

