
RÉUNION D’INFORMATION POUR LES ENFANTS ET LES JUNIORS (MAX NÉS EN 2004)

PROGRAMME 2022



NOMBRE DE JUNIORS AU GOLF DE RIGENÉE
96 JEUNES NÉS EN 2004 ET APRÈS

48 Accès terrain 48 Châtelet

26 Filles 13 accès terrain 13 accès Châtelet

70 Garçons 35 accès terrain 35 accès Châtelet

55 Plus de 12 ans (2009 et avant) 39 accès terrain 16 Châtelet

41 Moins de 12 ans (2010 et après) 9 accès terrain 32 Châtelet



OBJECTIFS

Jouer jouer jouer dans les deux sens du 

terme 

= que les enfants et adolescents jouent, 

progressent, se rassemblent et 

s’amusent

= qu’ils soient (ou souhaitent devenir) 

golfeurs/golfeuses de loisirs ou de 

compétition. 



LE CADRE
• Améliorer les compétences et la confiance en soi : championnat de putting sur plusieurs mois, 

passage de badges avec feedbacks précis et fixation d‘objectifs (Pros), accompagnement 

par des adultes sur les parcours du Châtelet, et du 18 trous …

• Développer le sentiment d’appartenance (se sentir appartenir à un groupe, une équipe, au

club et être reconnu par celui-ci) : rendez-vous réguliers de jeu, activités extra-golfiques, sorties

en équipe dans d’autres golfs …

• Accroître l’autonomie :  jouer avec des golfeurs ayant de meilleurs handicaps, focus régulier sur

les règles …

Ces 3 éléments sont tout simplement les ingrédients nécessaires à la motivation

que ce soit à l’école, en famille, dans son sport.



LA PHILOSOPHIE

• Encourager les progrès des enfants/ado par 
rapport à eux-mêmes même si la compétition 
n’est jamais loin 

• Contribuer au groupe, partager ses 
connaissances, développer un soutien mutuel, 
être là pour les autres 

• Respecter les 5 valeurs sportives : fair-play, 
enthousiasme, gestion des émotions, respect 
et persévérance



NOTRE ATTENTION VA SE PORTER SUR TOUS, 
RÉPARTIS EN DIFFÉRENTS GROUPES

• Les activités golfiques vont être rythmées et régulières. 

• Les enfants/juniors vont être incités à jouer sur le parcours, à faire des compétitions 
à Rigenée

• Les jeunes ayant le niveau requis seront incités à participer à un maximum de 
compétitions régionales et nationales. 

• Une série d’activités ludiques viendra compléter le programme pour créer un 

esprit d’équipe, d’appartenance et de solidarité, pendant toute l’année 

• De la 1ère secondaire à 18 ans : fédération des jeunes de Rigenée : Jules Descampe

• Enfants en primaire : Comité Junior—En cours de préparation



TABLEAU RÉCAPITULATIF PAR ÂGE ET 
PAR ACCÈS TERRAIN

 Pas accès au parcours 18 trous Accès au parcours 18 trous 
Enfants nés en 2010 et après 

Max 12 ans 
Dès le début de l’apprentissage 
 

Family Trophy 

Les rendez-vous du Châtelet (A) 

Mon challenge de putting (A) 

Scramble des valeurs sportives (A) 

Passage des badges (A) 

 

Dès les premiers badges 
 

AFGolf Kids Cup (min. badge bleu + 5 cartes) 

Scapa Kids Tour (min. badge jaune + 10 cartes)  

 

Stage Castors (A) 

 

 

Family Trophy 

Les rendez-vous du Châtelet (A) 

Mon challenge de putting (A) 

 

AFGolf Kids Cup (min. badge bleu + 5 cartes) 

Scapa Kids Tour (min. badge jaune + 10 cartes)  

 

Stage Castors (A) 

Scramble des valeurs sportives (A)  

 

Compétition sur le 18 trous 

Les rendez-vous du 18 trous (A) 

AFG Junior Tophy – selon handicap 

Junior Tour – selon handicap 

Interclubs Juniors – selon handicap 

Fédéral Tour – selon handicap 

Rencontres clubs extérieurs 
   

Enfants nés entre 2009 et 2004 

Entre 13 et 18 ans 

Challenge du Châtelet 

Family Trophy 

Les rendez-vous du Châtelet (A) 

Mon challenge de putting (A) 

Stage FJR (A) 

Passage des badges (A) 

Scramble des valeurs sportives (A)  

Compétition sur le 18 trous 

Les rendez-vous du 18 trous (A) 

AFG Junior Tophy – selon handicap 

Junior Tour – selon handicap 

Rencontres clubs extérieurs 

Interclubs Juniors – selon handicap 

Fédéral Tour – selon handicap 

Stage FJR (A) 

Scramble des valeurs sportives (A) 

Entrainement avec les M1 (A) – selon handicap 
 



COMMENT Y PARVENIR
• Avec de l’aide de parents et des bénévoles qui passent quelques 

heures de leur temps libre à organiser et mettre sur pied des 
activités pour vos enfants et cela avec beaucoup de plaisir et 
d’enthousiasme

• Andrés Martinez – Family Trophy, RV du Châtelet, RV 18 
trous, AFgolf Kids Cup, Scapa Kids Cup

• Brigitte Hogge – Interclubs, Rencontres Clubs Ext, Capitanat

• Cédric Colon – RV du Châtelet

• Daphné Dumont de Chassart- Junior Tour, Interclubs 

• Guy Bouckaert -Junior Tour, Family Trophy 

• Pierre Jourdain -RV 18 trous, AFgolf Kids Cup, Scapa Kids 
Cup

•Avec la FJR , avec les M1, avec des golfeurs de Rigenée, les seniors
•Avec d’autres parents ponctuels 
•Ecole de golf – Patrick 
•Soutien +++ d’Oriane et de Nathalie 



MOYENS DE COMMUNICATION

Newsletter envoyée par 
Nathalie (Golf de Rigenée)

Parfois des infos venant 
de Brigitte Hogge

Vérifier sur quelle adresse 
vous recevez les infos et 

demande de modif au 
secrétariat si nécessaire 

Photos, rappel, infos plus 
particulières sur la page 

Facebook : Flash Info : les 
Juniors de Rigenée

Valves à l’entrée du club-
house 

Numéros de téléphone de 
chacun des intervenants 
de la structure Juniors

Autres ????



DOCUMENTS REÇUS

- Les étapes de progression - Le tableau 
récapitulatif

- Le calendrier - Les explicatifs de chaque 
activité / compétition

- Les numéros de tel du Comité Junior

- Votre proposition d’aide

- Un feuille blanche pour y noter tous vos 
souhaits, toutes vos idées



LES ÉTAPES DE PROGRESSION
Enfants nés en 2010 et après (2011, 2012 …) Enfants nés en 2009 et avant (2008, 2007 …)

1ère étape badge bleu et 5 cartes, savoir marquer sa carte, connaissance des règles de 

base : accès AFGolf : 9 trous en catégories d’âge

badge bleu et 5 cartes, savoir marquer sa carte, connaissance des règles de 

base 

2ème étape badge jaune ou handicap et 10 cartes, savoir marquer sa carte, connaissance 

des règles de base : accès Scapa Kids Tour

- Pré-minimes (2010 et après) – 18 trous – Boys : 28.4 max – Girls : 32.4 

max.

- Cat 1. (2010 et 2011) - 9 trous – Boys : + de 28.4 – Girls : + 32.4.

- Cat 2. (2012 et 2013) - 9 trous -Pas d’handicap requis

- Cat 3. (2014 et 2015) - 9 trous – Pas d’handicap requis

badge jaune et 10 cartes, savoir marquer sa carte, connaissance des règles de 

base 

3ème étape accès terrain : accès aux activités et aux compétitions sur le grand parcours accès terrain : accès aux activités et aux compétitions sur le grand parcours

4ème étape Le handicap : accès au Junior Trophy (sur terrains extérieurs)

- Cat. 1 : 0 à 12,4 

- Cat. 2 : 12,5 à 24,4 

- Cat. 3 : 24,5 à 36,4

- Cat. 4 : joue sur 9 trous : de 36,5 et 53 (mais joue sur 45 max)

Le handicap : accès au Junior Trophy (sur terrains extérieurs)

- Cat. 1 : 0 à 12,4 

- Cat. 2 : 12,5 à 24,4 

- Cat. 3 : 24,5 à 36,4

- Cat. 4 : joue sur 9 trous : de 36,5 et 53 (mais joue sur 45 max)

5ème étape le handicap : accès compétition juniors FRBG : hdcp max

- U12 (2010 et après) : Boys : 28.4 – Girls : 32.4

- En U14 (2008 et 2009) : Boys : 15.4 - Girls : 21.4 

- En U16 (2007-2006) : Boys : 11.4 - Girls : 17.4 

- En U18 (2005 - 2004) : Boys : 7.4 - Girls : 13.4

le handicap : accès compétition juniors FRBG

- En U14 (2008 et 2009) : Boys : 15.4 - Girls : 21.4 

- En U16 (2007-2006) : Boys : 11.4 - Girls : 17.4 

- En U18 (2005 - 2004) : Boys : 7.4 - Girls : 13.4



CALENDRIER JUNIORS 2022
Rendez-Vous du Châtelet Junior Open AFG Kids Cup Rencontre Clubs extérieurs

Family Trophy Grand Prix (Fédéral) Scapa Kids Tour Rendez-vous du 18 trous

Passage des badges Activités FJR Test 36 putts  + activités

AVRIL

Dimanche 3 11h30 et 13h Rendez-Vous du Châtelet Châtelet Tous i-golf Cédric

Ma 5 et Me 5 Junior tour 1 Koksijde hdcp par catégorie d'âges FRBG Guy/Daphné

Vendredi 8 Scapa Kids Tour 1 Kampenhout Max U12 - Hdcp ou badge jaune FRBG Pierre/Andrès

Ve 8 Sa 9 Di 10 Grand Prix (Fédéral) Waterloo (Lion) Boys : 6.4 max – Girls : 9.4 max FRBG

Dimanche 10 - 14h40 Rendez-vous du 18 trous Rigenée 11 ou 18  trous Accès parcours 30-53 i-golf Pierre

Lu 11 au Ve 15 IC U14 et U18 Waregem/Oudenaerde Brigitte/Daphné

Me 20 à 14h AFG Kids Cup 2 Bercuit Max U12 - Badge bleu min AFGolf Pierre/Andrès

Samedi 23 - 13h20 Rendez-vous du 18 trous Rigenée 11 ou 18  trous Accès parcours 30-53 i-golf Pierre

Dimanche 24 à 14h Family Trophy Châtelet Tous + un parent i-golf Guy

Mercredi 27 à 14h Rencontre Waterloo Waterloo - 18 trous Hdcp inférieur à 30 (20 places) i-golf Brigitte

Samedi 30 à 15h30 Rendez-Vous du Châtelet Châtelet Tous i-golf Andrès



EXPLICATIF DU PROGRAMME

Scapa Kids Tour   

Ces compétitions sont organisées pour les enfants nés en 2010 et après qui aiment la compétition. Ils connaissent les règles de golf de base.  

Pré-minimes (2010 et après) – 18 trous – Boys : 28.4 max – Girls : 32.4 max. 

Cat 1. (2010 et 2011) - 9 trous – Boys : + de 28.4 – Girls : + 32.4. 

Cat 2. (2012 et 2013) - 9 trous – Pas d’handicap requis – Accès terrain ou Badge jaune et 10 compétitions sur Châtelet + savoir marquer les cartes + 

connaissance des règles de base 

Cat 3. (2014 et 2015) - 9 trous – Pas d’handicap requis – Accès terrain ou Badge jaune et 10 compétitions sur Châtelet + savoir marquer les cartes + 

connaissance des règles de base 

Les inscriptions et heures de départ sont disponibles sur le site de la FRBG : https://golfbelgium.be/fr/national/#/customer/22/schedule 

Le classement est publié directement le jour même de la compétition 

Pierre Jourdain – Andrès Martinez 

    

Les Rendez-Vous du 18 trous :  

Parcours d’entraînement sur le « 18 trous » sous la supervision d’un adulte pour les jeunes dont l’handicap est supérieur à 30. 

Inscription sur I-golf - Pierre Jourdain  

 



EN FIN D’ANNÉE 

• Une structure correcte : que tous, parents, enfants, 
juniors, trouvent les réponses à : où se renseigner, 
que peut-on faire, qui peut m’aider …

• Un bon niveau de participation aux activités et 
compétitions qui ira crescendo sur toute l’année

• Un bilan des activités qui auront bien marché

• Une liste de nouvelles idées ou d’améliorations

• Un esprit collectif chez les enfants en école primaire



ON RESTE À VOTRE DISPOSITION !
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !



Merci à tous d’être venus !

Bon golf à tous et surtout à vos enfants ☺ !


