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« Les Drapeaux ffgolf », 

ça sert à quoi ?



Les drapeaux, C’est quoi?
C’est l’outil incontournable de la formation des jeunes, au service de l’apprentissage du jeu et du 

comportement sur le parcours. Les drapeaux proposent des challenges adaptés à l’âge et au 

niveau de l’enfant et permettent d’accompagner l’enfant dans sa formation jusqu’à son premier 

classement.

Un enfant qui est allé au bout de la formation des drapeaux (drapeau d’Or) est capable de jouer 18 

trous en autonomie et dans de bonnes conditions sur un parcours traditionnel mais de distances 

adaptées à sa catégorie d’âge.

Pourquoi ces changements?
Pour tenir compte de l’évolution de la pratique et pour intégrer à la formation des drapeaux les 

nouveaux repères avancés.

Depuis quand?
La nouvelle version des drapeaux est disponible depuis octobre 2017.

Tous les documents sont téléchargeables dans la rubrique « Documentation » de l’extranet fédéral

Qu’est ce qui change dans la nouvelle version?



De nouveaux documents 

Le guide des 
drapeaux pour 

l’encadrant : toutes 
les explications

Nouvelles fiches 
d’évaluation pour 
chaque drapeau

Une affichette  
récapitulative des 

drapeaux

Nouveaux 
diaporamas pour 
chaque drapeau

Et 
une fiche récapitulative 

questions/réponses



Une présentation différente du 
contenu de chaque drapeau

Le tableau récapitulatif des drapeaux se 
transforme en affichettes détaillant drapeau 
par drapeau les objectifs et les acquis de 

chaque niveau de drapeau

Les documents qui 
disparaissent

• Le carnet du jeune golfeur

• L’ancienne fiche d’évaluation du 

drapeau de bronze

• L’ancien diaporama du drapeau 

d’argent

• Le dossier à rédiger pour le

drapeau d’or



Ce qui ne change pas : 
- la couleur des drapeaux 
- la distance des trous des repères 7 (trous courts < 91m – trous 
moyens < 165m avec une distance moyenne = 135m) – trous long < 
220m)

3 types de parcours pour le passage des Drapeaux

Distances de jeu 

très courtes 
Autour d’un green 

d’entraînement ou sur 

un Pitch&Putt

Repères 7 officiels (de couleur 

« orange ») qui correspondent 

désormais au parcours Drapeaux

Parcours avec 

des distances 

« jeunes »

Ce qui change : 
- la formule de jeu => Le strokeford est un strokeplay aménagé (à 8 on relève et on marque 9)
- Les repères de jeu deviennent officiels et les distances augmentent au fur et à mesure des progrès
- Le drapeau d’Or se passe en club 

Découverte sécurité 

Découverte temps de jeu

Sur tout petit parcours 

(trous de 30 à 60m)

(1) Découverte étiquette => (2) connaissance des 

règles de base

(1) Compter à voix haute => (2) Marquer son score

Maîtrise : sécurité/temps de jeu

Sur petit parcours (1100 - 1375m pour 9 trous)

Maîtrise : sécurité/temps de 

jeu/comptage/étiquette/règles de base

Sur parcours adapté aux capacités des 

jeunes 

(sur la base d’un par 72, soit environ 

4275m pour une U12 fille; 4900m pour 

un U12 garçon, 5540m pour un 

benjamin; etc…)

Exemple de 
la 

progressivité

1 2 3



AMENAGEMENT DU 
PARCOURS
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Drapeau Argent et Or: les départs se font en 
fonction de la catégorie d’âge:

En partant du repère dont la distance est la plus proche des 
préconisations fédérales pour sa catégorie d’âge ou en 

utilisant les parcours Jeunes 



Ce qui change dans le contenu : le score

Il n’y pas de score demandé pour les drapeaux vert, rouge, bleu.

Pour le drapeau jaune, il est demandé de noter le score uniquement pour arriver au green. 

Score: moins de 7 coups pour arriver au green sur au moins 6 trous

Le score du drapeau blanc est plus accessible : Maximum 60 coups sur 9 trous.

Le drapeau de bronze se fait sur le repère 7 (orange) et permet d’obtenir un premier 

classement sur parcours compact (baisse d’index bloquée à 36).                            

Score: Maximum 45 coups sur 9 trous.

Les drapeaux d’argent et d’or se passent sur le parcours jeunes « composite »  (et à 

défaut, du repère existant se rapprochant le plus de la distance préconisée pour la 

catégorie de l’enfant) : ils correspondent à un premier niveau de classement.

Drapeau argent: Score maximum : PAR + 26 sur 9 trous.

Drapeau d’Or: Score maximum: PAR + 53 sur 18 trous



Ce qui change dans le contenu :  les conditions 
d’obtention  des drapeaux du parcours-test

Les conditions d’obtention ont été 
changées :

Obligation de jouer dans le temps de 
jeu du parcours : on joue VITE !

Respect du terrain et des autres 
joueurs : en acceptant quelques 
erreurs

Le comptage des coups

L’encadrant marque le temps sur la carte 
et vérifie le comportement du joueur 
(étiquette et attitude).



Ce qui change dans le contenu: les règles

Sur les premiers niveaux de drapeaux (jusqu’au drapeau jaune) les règles
ont été simplifiées pour favoriser un jeu rapide.

• Quand on ne compte pas, on droppe à côté des limites du terrain, on
pose une balle à côté de l’eau sans faire de procédure, on peut se
dégager d’un bunker, etc.

• Quand on commence à compter, on utilise des règles essentielles et 
on accepte de faire des erreurs. Les procédures sont simplifiées.

Quand on se classe (drapeau bronze), on applique les règles de base avec
les bonnes procédures.

Pour les drapeaux d’argent et d’or, on apprend plus consciencieusement
les règles à travers notamment les diaporamas de règles



Ce qui change dans le contenu: les connaissances 
d’accompagnement

Les connaissances d’accompagnement qui étaient sur le carnet
du jeune golfeur ont été revues.

Elles figurent désormais sur chaque questionnaire.

Les questionnaires sont ludiques, c’est au bénévole (ASBC) ou
professionnel d’animer ce moment.

L’accent est mis sur la formation et non sur la notation. Les
questionnaires individuels apparaissent qu’aux drapeaux de
métal. Le reste est collectif. Le dialogue et la réflexion collective
sont donc privilégiés.



Ce qui ne change pas : l’organisation du passage des 
drapeaux

Après de nombreux parcours d’entraînement, l’organisation du
passage des drapeaux se fait en deux étapes :

1. Le questionnaire

2. Le parcours-test

Les questionnaires sont téléchargeables sur extranet.

Le bénévole ou le professionnel peut faire passer les
questionnaires sous la forme qu’il souhaite, avec ou sans
vidéoprojecteur.

Le guide des drapeaux* indique comment suivre les jeunes sur
le parcours pour chaque niveau de drapeau et comment
intervenir : points d’attention prioritaires et ce qu’il faut laisser
faire.

* Le guide des drapeaux est disponible en téléchargement dans la rubrique Documentation de l’extranet fédéral.



Ce qui ne change pas : 
l’obtention des pin’s et la saisie sur extranet

La commande de pin’s se fait sur papier libre et par courrier dans lequel il faut:

- Préciser la quantité de pin’s par couleur (minimum 5 pin’s par commande couleurs confondues)

- Préciser l’adresse de facturation (et l’adresse d’expédition si différente)

- Joindre un chèque pour le règlement de la commande à l’ordre de la ffgolf

(tarif inchangé: 2€ par pin’s vert et 5€ pour les autres couleurs).

- Adresser le tout à:

Fédération Française de golf

Service Accueil 

68 rue Anatole France

92309 Levallois Perret Cedex

La saisie des drapeaux se fait toujours sur extranet.

Cet enregistrement ne peut se faire que si l’enfant est à jour de sa licence

ET de son certificat médical.



SPECIAL PETITES STRUCTURES

Une version adaptée des drapeaux pour les petites structures permettant de 
faire passer les drapeaux jusqu’au drapeau de bronze:

Structures concernées: Pitch&putt et Compact (d’une distance inférieure à 1100 m sur 9 trous)

Déroulement:

La partie théorique ne change pas (diaporamas)

La partie pratique, avec des fiches d’évaluation adaptées, est expliquée en

détail dans un guide des drapeaux « spécial petites structures »

Tous les documents sont en ligne sur l’extranet fédéral                                                
(rubrique « Jeunes » de la documentation fédérale)


