
Les écoles et les enseignants de golf proposent à tous les jeunes, un apprentissage 
du jeu et du comportement sur le parcours autour d’un dispositif de progression 
pédagogique : les Drapeaux.

Cet outil de formation, élaboré par la Fédération française de golf en collaboration 
avec PGA France est organisé en huit niveaux. Il propose des challenges selon l’âge 
et le niveau de chaque enfant grâce à l’utilisation de parcours adaptés et permet de 
l’accompagner tout au long de sa progression.

JE PROGRESSE
AVEC LES DRAPEAUX

*1 séance = 1 semaine **demande à l’accueil  du golf la carte « avec les distances jeunes »

sur distances courtes 
30-60 m par trou

sur distances par 
catégorie d’âge**

sur parcours P&P ou compact avec distance 
 < 1 100 m sur 9 trous

13
-3

6
 s

em
ai

ne
s*

4-
12

 s
em

ai
ne

s*
1-

3 
sa

is
on

(s
)*

3 trous 6 trous 9 trous 18 trous

j’apprends à jouer 
en compétition

je découvre 
la compé-

titionj’apprends à jouer

SCORE MAXIMUM REQUIS

mon 1er

classement

 = le PAR
+53 coups

sur

= le PAR
+26 coups

sur

50 coups100 coups
max sur

60 coups
max sur

je découvre le jeu

©
 ff

go
lf 

20
21

 -
 A

do
be

 S
to

ck
 

  9 trous      18 trous    



JE PROGRESSE 
AVEC LES DRAPEAUX

©
 ff

go
lf 

20
21

 -
 A

do
be

 S
to

ck
 

DRAPEAU VERT
Je découvre le jeu

MON OBJECTIF
• Être capable de jouer sur un P&P ou compact en autonomie relative, 
 c’est-à-dire en étant accompagné par un golfeur adulte.
• Devenir autonome sur un putting green.

POUR L’ATTEINDRE, JE DOIS
• Respecter les consignes de sécurité et les Règles de comportement 
 de l’accompagnateur.

POUR OBTENIR CE DRAPEAU, JE DOIS
• Avoir une licence ffgolf active et un certificat médical à jour.
• Avoir validé le questionnaire correspondant à ce drapeau.
• Jouer les 3 trous du parcours-test (départ de 30 m à 60 m/trou).

 - Jouer dans le temps de jeu imparti.

 - Respecter les critères de sécurité et de comportement exigés.
• 0u avoir participé avec sa classe à un cycle d’apprentissage golf 
 finalisé par la venue sur un golf.
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DRAPEAU ROUGE
Je découvre le jeu

MON OBJECTIF
• Être capable de jouer sur un P&P ou compact en autonomie relative, 
 c’est-à-dire en étant accompagné par un golfeur adulte.
• Devenir autonome dans les zones d’entraînement du club.

POUR L’ATTEINDRE, JE DOIS
• Respecter les consignes de sécurité et les Règles de comportement 
 de l’accompagnateur.
• Savoir ratisser les bunkers et respecter les zones fragiles.
• Regarder avant de jouer si les autres sont en sécurité.

POUR OBTENIR CE DRAPEAU, JE DOIS
• Avoir une licence ffgolf active et un certificat médical à jour.
• Avoir obtenu le Drapeau vert.
• Avoir validé le questionnaire correspondant à ce drapeau.
• Jouer les 6 trous du parcours-test (départ de 30 m à 60 m/trou).

 - Jouer dans le temps de jeu imparti.

 - Respecter les critères de sécurité et les Règles de comportement 
    exigés.
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MON OBJECTIF
• Être capable de jouer sur un parcours P&P ou compact en autonomie 
 relative, c’est-à-dire en étant accompagné par un golfeur adulte.

POUR L’ATTEINDRE, JE DOIS
• Regarder avant de jouer si les autres sont en sécurité.
• Savoir où placer mon matériel et relever les divots (morceaux de 
 gazon arrachés avec la tête de club à l’impact qui doivent être remis 
 en place et tassés).

POUR OBTENIR CE DRAPEAU, JE DOIS
• Avoir une licence ffgolf active et un certificat médical à jour.
• Avoir obtenu le Drapeau rouge.
• Avoir validé le questionnaire correspondant à ce drapeau.
• Jouer 9 trous du parcours-test.

 - Jouer dans le temps de jeu imparti.

 - Respecter les critères de sécurité et les Règles de comportement 
    exigés.

DRAPEAU BLEU
J’apprends à jouer
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MON OBJECTIF
• Être capable de jouer sur le parcours P&P ou compact accompagné 
 par un camarade de jeu classé ou un golfeur adulte.

POUR L’ATTEINDRE, JE DOIS
• Savoir jouer en sécurité.
• Savoir compter mon score et ramasser ma balle après 7 coups.
• Réaliser un score de 60 maximum en strokeford.
• Appliquer les Règles de comportement : divot, pitch, ratisser bunker, 
 et placement sac.

POUR OBTENIR CE DRAPEAU, JE DOIS
• Avoir une licence ffgolf active et un certificat médical à jour.
• Avoir obtenu le Drapeau bleu.
• Avoir validé le questionnaire correspondant à ce Drapeau.
• Jouer les 9 trous du parcours-test :

 - Réaliser en strokeford un score égale ou inférieur à 60.

 - Savoir utiliser le strokeford (ramasser ma balle).

 - Faire maximum 3 erreurs de comptage.

 - Jouer dans le temps de jeu imparti.

 - Respecter les critères de sécurité et les Règles de comportement 
    exigés.

DRAPEAU JAUNE
J’apprends à jouer
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MON OBJECTIF
• Être capable de jouer 18 trous sur le parcours P&P ou compact de 
 façon autonome avec un camarade de drapeau équivalent.

POUR L’ATTEINDRE, JE DOIS
• Savoir jouer en sécurité.
• Savoir compter mon score et ramasser ma balle après 7 coups. 
• Savoir noter mon score sur une carte de score individuelle.
• Réaliser un score maximum de 100 en strokeford sur 18 trous.
• Appliquer les Règles de comportement de comportement : divot, 
 pitch, ratisser bunker et placement sac.

POUR OBTENIR CE DRAPEAU, JE DOIS
• Avoir une licence ffgolf active et un certificat médical à jour.
• Avoir obtenu le Drapeau jaune.
• Jouer les 18 trous du parcours-test.

 - Réaliser en strokeford, un score inférieur ou égal à 100.

 - Noter mon score et faire maximum 4 erreurs de comptage.

 - Jouer dans le temps de jeu imparti.

 - Respecter les critères de sécurité et les Règles de comportement 
    exigés.

DRAPEAU BLANC
J’apprends à jouer
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DRAPEAU BRONZE
Je découvre la compétition

MON OBJECTIF
• Être autonome sur le parcours P&P ou compact : jeu en sécurité,  
 dans le temps imparti du parcours et en respectant le terrain. 
 Je peux ainsi jouer seul ou accompagné d’un autre joueur de même 
 niveau ou meilleur que moi.

POUR L’ATTEINDRE, JE DOIS
• Savoir jouer en sécurité.
• Savoir compter mon score et ramasser ma balle après 7 coups.
• Savoir noter correctement mon score sur ma carte de score.
• Obtenir mon premier classement.
• Appliquer les Règles de comportements : divot, pitch, ratisser 
 bunker et placement sac.

POUR OBTENIR CE DRAPEAU, JE DOIS
• Avoir une licence ffgolf active et un certificat médical à jour.
• Avoir obtenu le Drapeau blanc.
• Avoir validé le questionnaire correspondant à ce drapeau.
• Jouer 18 trous du parcours-test.

 - Obtenir mon premier classement
 -  Noter mon score ; maximum 3 erreurs de comptage.
  - Jouer dans le temps de jeu imparti.
 -  Respecter les critères de sécurité et de les Règles de 

comportement exigés.


