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Dispositions Générales 

 

 

Se référer à la Fiche Sport « Dispositions Générales ». 

CLIQUEZ ICI 

 

 

 

 

 
 

 
   

Conditions de participation spécifiques pour les 
championnats de France par équipes 

d’établissement de Golf 
 
Tous les élèves ayant été classés dans un pays étranger doivent se rapprocher de la FFgolf pour faire valoir une 

assimilation de classement. Elle doit être présentée à l’accueil du Championnat. 

 

  

https://unss.org/wp-content/uploads/2020/09/FICHE_SPORT_DISPOSITIONS_GÉNÉRALES_4_SEPTEMBRE_2020.pdf
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Championnat de France UNSS par équipe 

d’établissement en Golf  
 

 COLLÈGES ÉTABLISSEMENT LYCEES ÉTABLISSEMENT 

COMPOSITION DES 

ÉQUIPES 

Benjamin(e) 

Minime 

Cadet(te) 

Minime 

Cadet(te) 

Junior  

Sénior 

4 compétiteurs (2 doublettes) 

Mixité obligatoire  

Les joueurs/joueuses ne doivent jamais avoir eu un index inférieur ou égal à 36,0 au 1er 

janvier 2021 

JEUNE ARBITRE 1 Jeune Arbitre par équipe qualifiée 

Certifié académique minimum 

Il peut être d’une autre association sportive de l’académie 

Il ne peut pas être compétiteur 

En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra participer aux Championnats de France  

 

JEUNE COACH - 

JEUNE CAPITAINE 

1 Jeune Coach - Jeune Capitaine certifié académique obligatoire par équipe qualifiée et 

intégré à la composition d’équipe 

En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra participer aux Championnats de France 

RÈGLEMENT UNSS 

TENUE DE 

COMPÉTITION 

Cf Règlement Fédéral (I, B : la tenue de compétition) 

Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en porter 

les couleurs. (Tenue correcte exigée et couleur uniforme pour toute l’équipe). 

Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral 

FORMULE DE 

COMPÉTITION 

Pour les rencontres de départementale à Académique, la formule est obligatoirement 

greensome strokeford* avec 9 trous minimum en collèges. 

Sur un parcours type* drapeaux (repère 7 - orange) 

Pour le championnat de France, la formule est obligatoirement greensome strokeford 

matchplay.  

Un établissement doit se présenter avec 2 doublettes et un Jeune Arbitre non joueur 

MODALITÉS DE 

QUALIFICATION 

Championnat Académique 

NOMBRE D’EQUIPES Champion d’académie  

(Maximum 40 équipes excellence  

et sport partagé compris) 

Repêchages possibles 

Champion d’académie  

(Maximum 40 équipes excellence  

et sport partagé compris) 

Repêchages possibles 

TITRES DÉCERNÉS Champion de France UNSS Équipe 

Établissement collèges 

Champion de France UNSS Équipe 

Etablissement lycée 
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Précisisons complémentaires  

 

- *La formule de jeu greensome strokeford : Les joueurs comptent tous les coups mais relèvent leur balle 

si le trou n’est pas terminé en 7, notent 8 et passent au trou suivant 

- *Un parcours « type » signifie que des adaptations sont possibles suivant le contexte local (exemple on 

pourra aménager un parcours type drapeaux) (repère 7 - orange) 

- Distance d’un parcours type drapeaux : 3 trous courts entre 45 et 90m / 3 trous moyens entre 90 et 

135m / 3 trous longs entre 135 et 220m 

 

Les Professeurs ressources, sous la responsabilité des Directeurs des services régionaux, doivent vérifier si 

les index annoncés sont valides, car l’équipe qui ne serait pas en règle se verrait disqualifiée et ne pourrait 

participer au championnat de France. Une vérification, en amont du championnat de France sera effectuée 

conjointement par l’UNSS et la FFGolf. 
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Championnats de France UNSS Sport Partagé en Golf 
 

 COLLÈGES LYCÉES 

COMPOSITION DES 

ÉQUIPES 

Benjamins 

Minimes 

Cadets 

Minimes 

Cadets 

Juniors 

Séniors 

2 élèves : 1 élève en situation en situation de handicap (reconnaissance MDPH + 

classification C1, C2, C3, C4 ou C5) associé à 1 élève valide 

Mixité : facultatif 

JEUNE ARBITRE 1 Jeune Arbitre par équipe possible  

Certifié académique minimum 

Il peut être d’une autre association sportive de l’académie 

Il ne peut pas être compétiteur 

En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra participer aux Championnats de 

France 

JEUNE COACH -  

JEUNE CAPITAINE  

1 Jeune Coach - Jeune Capitaine certifié académique obligatoire par équipe qualifiée 

et intégré à la composition d’équipe 

En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra participer aux Championnats de 

France 

REGLEMENT En annexe de la fiche sport : Tableau des classifications pour les ESH 2021 et 

tableau des compensations. 

TENUE DE COMPÉTITION Cf Règlement Fédéral (II, B : la tenue de compétition) 

Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en 

porter les couleurs. (Tenue correcte exigée et couleur uniforme pour toute 

l’équipe). 

Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral 

FORMULE DE 

COMPÉTITION 

Foursome Strokeford* Match Play parcours type drapeaux* (repère 7 - orange) 

MODALITÉS DE 

QUALIFICATION 

Invitation de toutes les AS qui auront justifié d’une participation à une compétition 

sport partagé au niveau départemental et/ou académique 

Dans la limite des places disponibles, sont autorisées au maximum 2 équipes de la 

même constitution par championnat. Par exemple : le collège A et la structure 

spécialisée B peuvent proposer au maximum 2 équipes pour le championnat de 

France  

NOMBRE D’EQUIPES 8 équipes 8 équipes 

TITRES DÉCERNÉS Champion de France UNSS Sport Partagé 

Collège 

Champion de France UNSS Sport partagé 

Lycée 

 

  



 

6 Juillet 2020 Page 7 sur 19  

 

Précisisons complémentaires  

 

- *La formule de jeu Foursome : Les joueurs jouent alternativement avec une seule balle du départ 

jusqu’au trou. Au sein d’une même équipe, le joueur 1 joue le coup de départ de tous les trous PAIRS 

et le joueur 2, les départs des trous IMPAIRS. 

 

- *La formule de jeu Strokeford : Les joueurs comptent tous les coups mais relèvent leur balle si le trou 

n’est pas terminé en 7, notent 8 et passent au trou suivant 

 

- Un parcours « type » signifie que des adaptations sont possibles suivant le contexte local (exemple on 

pourra amenager un parcours type drapeaux) (repère 7 - orange) 

 

- Distance d’un parcours type drapeaux : 3 trous courts entre 45 et 90m / 3 trous moyens entre 90 et 

135m / 3 trous longs entre 135 et 220m 

 

 

Les responsables d’équipes 

 

Il incombe aux responsables d’équipes d’informer la « CMN Golf » en cas de nécessité en termes de matériel 

spécifique (exemple : Fauteuil roulant électrique pouvant être utilisé pour le jeu sur le parcours). La CMN se 

chargera d’étudier les possibilités d’acheminement de ce type de matériel sur le site d’accueil des Championnats 

de France en amont de la compétition. 

 

Pendant le Championnat 

 

En fonction des résultats obtenus au testing et du nombre de participants, une compensation pourra être mise 

en place afin de rendre la compétition, la plus équitable possible, pour l’ensemble des participants. 

 

Ainsi, les compensations, validées uniquement par la « CMN Sport Partagé » et ce, en amont du 1er jour de 

compétition, pourront être de type :  

- Aménagement spécifique du parcours pour les ESH (Repères spécifiques, distances adaptées, etc.…) 

- Obtention de coups reçus supplémentaires en fonction de la classification pour les ESH 

- Tout autre compensation validée par la CMN lors du tournoi. 
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Dispositions particulières Golf Excellence 

 

 

Non autorisées en championnat Excellence :  

 

 

- Les équipes comportant au moins UN élève inscrit en Centre de performance FFGolf (Pôle France 

Jeunes). 

- Les équipes comportant UN élève inscrit sur les listes de Haut Niveau du Ministère des Sports en 2021 

dans les catégories Élite, Relève, Reconversion. 

http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/Sport-de-haut-niveau/article/Liste-

ministerielles-de-sportifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Conditions de participation spécifiques pour les 

championnats de France par équipes d’excellence 

de Golf 

 
Tous les élèves ayant été classés dans un pays étranger doivent se rapprocher de la FFgolf pour faire valoir une 

assimilation de classement. Elle doit être présentée à l’accueil du Championnat. 

 

 
  

http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/Sport-de-haut-niveau/article/Liste-ministerielles-de-sportifs
http://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sport-performance/Sport-de-haut-niveau/article/Liste-ministerielles-de-sportifs
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Championnats de France UNSS par Équipes Excellence en Golf 

 

 COLLEGES EXCELLENCE LYCÉES EXCELLENCE 

LICENCIÉS 

AUTORISÉS 

Benjamins 

Minimes 

Cadets 

Minimes 

Cadets 

Juniors 

Séniors 

COMPOSITION DES 

ÉQUIPES 

4 compétiteurs 

Mixité obligatoire 

Pas de limite haute ou basse d’index 

JEUNE ARBITRE 1 Jeune Arbitre par équipe qualifiée 

Certifié académique minimum 

Il peut être d’une autre association sportive de l’académie 

Il ne peut pas être compétiteur 

En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra participer aux Championnats de France  

JEUNE COACH -  

JEUNE CAPITAINE  

1 Jeune Coach _ Jeune Capitaine certifié académique obligatoire par équipe qualifiée et 

intégré à la composition d’équipe 

En cas d’absence, l’équipe concernée ne pourra participer aux Championnats de France 

RÈGLEMENT UNSS 

TENUE DE 

COMPÉTITION 

Cf Règlement Fédéral (II, B : la tenue de compétition) 

Les concurrents représentent l'AS de leur établissement et doivent en porter les 

couleurs. (Tenue correcte exigée et couleur uniforme pour toute l’équipe). 

Les règles concernant les publicités sont indiquées dans le Règlement Fédéral 

FORMULE DE 

COMPÉTITION 

L’épreuve se déroule en foursome stroke play pour les phases qualificatives et foursome 

match play pour le championnat de France 

Sur un parcours type* drapeaux. 

MODALITÉS DE 

QUALIFICATION 

Championnat d’Inter-Académie 

NOMBRE D’EQUIPES Les qualifications au championnat de France 

se feront sur la base de : 

- 16 équipes collège Excellence au 

maximum 

Repêchages possibles 

Les qualifications au championnat de France 

se feront sur la base de : 

- 16 équipes lycées Excellence au 

maximum 

Repêchages possibles 

TITRES DÉCERNÉS Champion de France UNSS Équipe 

Excellence Collège 

Champion de France UNSS Équipe 

Excellence Lycées 
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*Précisisons complémentaires  

- Un parcours « type » signifie que des adaptations sont possibles suivant le contexte local (exemple on 

pourra amenager un parcours type drapeaux) 

- Distance d’un parcours type drapeaux : 3 trous courts entre 45 et 90m / 3 trous moyens entre 90 et 

135m / 3 trous longs entre 135 et 220m 

 

 

 
 

Remontée des résultats des Championnats qualificatifs 
 

La date limite de transmission des résultats par les SR est inscrite dans le calendrier des CF, régulièrement mis 

à jour. 
 

Après les dates limites de transmission des qualifications académiques, aucun résultat qualificatif aux 

Championnats par Équipe d’Établissement ne sera pris en compte. 

 

Adresse de saisie : https://udb.unss.org/qualifscf 
 

Code d’accès :   propre à chaque SR 
 

Une demande de repêchage indiquée ne sera prise en compte que par l’envoi à la Direction Nationale de la 

demande officielle (Annexe 1 du Règlement Fédéral), avant la date butoir des phases qualificatives. 
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Responsabilité « Jeunes Officiels – Vers une 

génération responsable » 
 

 

Passerelles possibles des jeunes arbitres entre l’UNSS et la FFGolf 
  

La FFGolf précise que le jeune arbitre UNSS de certification de niveau national LYCEE permet une 

équivalence, dès lors qu’il est licencié à la FFGolf : OEC (Organisateur d’épreuves de club). 

 

 

 Les jeunes arbitres validés « nationaux » se voient proposer de participer à l’encadrement 

de l’Open de France sous condition de répondre à la réglementation du cahier des charges de 

l’épreuve.  
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Innovation 
 

Nouvelles pratiques 

Outre les compétitions traditionnelles, les formes nouvelles de pratique permettent de nombreuses 

rencontres, avec des règlements adaptés. 

 

Les expériences locales permettent d’étudier des pratiques innovantes, tenant compte des 

spécificités locales et des contraintes d’organisation, d’identifier les pratiques intéressantes et de les 

proposer ensuite au niveau national. 

 

Handicap 

 

Un recensement des actions à destination des élèves en situation de handicap sur tout le territoire 

sera effectué. 

Des actions particulières seront engagées. 

 

Formation 

En complément du programme « Vers une génération responsable » destiné aux Jeunes 

juges/arbitres, jeunes organisateurs, jeunes reporters, jeunes secouristes, jeunes coaches, vice 

présidents élèves/jeunes dirigeants, l’UNSS développe un pôle formation à destination des 

enseignants d’EPS, animateur de l’association sportive. 

 

Concernant l’activité Golf : 

 

- Valorisation des initiatives locales en matière de formation des enseignants (niveau district et 

départemental). En lien avec la FFGolf et grâce à un appel à projet, une dotation financière ou 

matérielle pourra être remise aux associations et aux services de l’UNSS. 

 

- Sur chaque championnat de France, une soirée formation pourra être réalisée à destination des 

enseignants présents sur l’événement. À destination des spécialistes, mais aussi des enseignants 

participant à l’organisation, l’enjeu est de permettre par une relation UNSS-comité/ligue de Golf, 

la valorisation et la diffusion des bonnes pratiques. Les thématiques et l’organisation de la 

formation sont du ressort de l’UNSS et des comités régionaux ou départementaux de Golf. 

 

Les jeunes arbitres validés « nationaux » se voient proposer de participer à l’encadrement de l’Open 

de France sous condition de répondre à la réglementation du cahier des charges de l’épreuve.  
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GOLF SCOLAIRE DEVELOPPEMENT : « Libère ton golf » 
 

Définition : jeu de golf accessible à tous se déroulant sur toutes surfaces herbeuses tondue ras 

délimitées (terrains de sport, jardins publics, pelouses intra-muros etc).  

 

Equipes : composées de 2 joueurs (ses), mixité possible.  

 

Forme de jeu : greensome match play ou greensome strokeford  

 

Composition du parcours : trous de longueur différente, comprise entre 20 à 80 m. La cible est 

définie par une longueur de club.  

 

Matériel autorisé : 1 seul club pour l’équipe  

• Catégorie benjamins (nes) : Conforme au kit P’tit golf fédéral (bois, hybrides, grosse balle en 

mousse.  

• Catégories minimes, cadets, juniors : Balles 30 % avec 1 club allant du fer 9 au sand wedge.  

 

Règles : Dès que je ne peux ou ne 

veux plus jouer ma balle, je poursuis 

le jeu en plaçant cette balle ou une 

autre à l’endroit le plus proche qui ne 

me rapproche pas de la cible, en 

accord avec mon adversaire ou co-

compétiteur et/ou l’arbitre avec 1 

coup de pénalité  

 

Définitions :  

• Coup : le mouvement vers l’avant 

du club fait pour frapper la balle. 

(compte pour 1 coup que la balle soit 

touchée ou non). 1 air shot toléré sur chaque tentative.  

• Greensome : les 2 joueurs du camp jouent chacun une balle du départ (compte pour un seul 

coup), choisissent celle qui leur convient le mieux et terminent le trou en jouant alternativement 

celle balle  

• Match play : opposition directe, un trou est gagné par le camp qui entre sa balle dans la cible 

dans le plus petit nombre de coups  

• Strokeford : si en 7 coups la balle n’est pas dans la cible, elle est relevée et on note 8  

 

Ressource pédagogique :  

- Le golf scolaire en cycle 3 

 

- Le P’tit Golf au collège pour le cycle 4   

https://opuss.unss.org/html/ressources/article/pj/Le_ptit_golf_au_colle_ge.1592497043138.pdf
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Annexe 1 
 

Associations Sportives classées dans les 3 premières en 2019 et 
2020 aux Championnats de France par Équipe d’Établissement 

non autorisées à participer à la qualification pour les 
Championnats de France UNSS par Équipes d'Établissement 

 

 

NÉANT 
 
 

 

Les AS inscrites dans le tableau ci-dessus, ayant l’obligation de s’inscrire en 

excellence,  ne peuvent engager une équipe en catégorie Établissement à finalité 

nationale sur l’année en cours 
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Annexe 2 
 

Associations Sportives étant classées dans les 3 premières en 
2020 des Championnats de France Excellence 

non autorisées à participer à la qualification pour les 
Championnats de France UNSS par Équipes d'Établissement 

 

 

 

NÉANT 
 
 

 

Les équipes relevant de Sections Sportives Scolaires ne sont pas concernées par 

cette disposition. 
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Annexe 3 
 

Associations Sportives n’ayant pas assisté 
au Protocole en 2020 

et n’étant pas autorisées à participer en 
Équipes d'Établissement ou en Excellence 

 

 

 

 

NÉANT 
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Annexe 4 
 

AS ayant fait forfait dans les dix jours 
avant les Championnats de France en 2020 et 

n’étant pas autorisées à participer 
en Équipes d'Établissement ou en Excellence 

 
 

 

NÉANT 
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Annexe 6 – Format minimum des championnats 

qualificatifs 
 
Adaptation en fonction du contexte local, minimum 9 trous.   



 

6 Juillet 2020 Page 19 sur 19  

 

Annexe 7 
 

 

Informations 

 

 

- Possibilité d’organiser à titre exeptionnel une compétition promotionnelle mixte 

UNSS/FFGOLF voir avec vos comités et ligues de Golf, 

- La formule de jeu greensome strokeford : Les joueurs comptent tous les coups mais 

relèvent leur balle si le trou n’est pas terminé en 7, notent 8 et passent au trou suivant, 

- Une équipe déclassée = défaite de chaque match 9/0, 

- Une réflexion va être menée concernant sur la simplification des règles en catégorie 

« établissement », 

 


