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DRAPEAU VERT - ÉVALUATION PARCOURS
Vérifier le matériel avant de partir.

Carte collective du temps de jeu pour le Drapeau vert sur 3 trous

Temps du trou
du départ au départ suivant

                   min                         min                 min total min : 

Temps réalisé par l’équipe                        min                         min     min total min : 

La partie a joué dans le temps imparti de ce parcours. oui non

Évaluation collective de l’équipe

Sécurité : applique les consignes oui non

Règles de comportement : respect du parcours. 
Applique les consignes.

oui non

Drapeau vert validé
Il faut avoir OUI dans les 3 cases. 
Temps / Sécurité / Règles de comportement.

oui non

Nom de l’encadrant :

Date : 



©
 ff

go
lf 

20
21

 

DRAPEAU VERT - ÉVALUATION PARCOURS
Vérifier le matériel avant de partir.

Carte collective du temps de jeu pour le Drapeau rouge sur 6 trous

Temps du trou
du départ au départ suivant

min min min min min min total min : 

Temps réalisé par l’équipe min min min min min min total min : 

La partie a joué dans le temps imparti de ce parcours. oui non

Évaluations individuelles
Noter le nom de chaque enfant.

Regarde avant de jouer si les autres sont en sécurité.
Un rappel maximum, prévenir qu’au prochain rappel, 
le drapeau n’est pas validé.

oui non oui non oui non

Règles de comportement 
Respecte les consignes. Sait ratisser. 
Respecte les zones fragiles.

oui non oui non oui non

Drapeau rouge validé
Il faut un OUI dans les 3 cases 
Temps / Sécurité / Règles de comportement.

oui non oui non oui non

Nom de l’encadrant :

Date : 
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DRAPEAU BLEU - ÉVALUATION PARCOURS
Vérifier le matériel avant de partir.

Carte collective du temps de jeu pour le Drapeau bleu sur 6 trous

Temps du trou
du départ au départ suivant

min min min min min min total min : 

Temps réalisé par l’équipe min min min min min min total min : 

La partie a joué dans le temps de jeu imparti du parcours. oui non

Évaluations individuelles
Noter le nom de chaque enfant.

Regarde avant de jouer si les autres sont en sécurité
Un rappel maximum, prévenir qu’au prochain rappel, 
le drapeau n’est pas validé.

oui non oui non oui non

oui non oui non oui non

oui non oui non oui non

Règles de comportement
Divots oui non oui non oui non

Placement matériel oui non oui non oui non

Drapeau bleu validé
Temps / Sécurité / Règles de comportement.

oui non oui non oui non

Nom de l’encadrant :

Date : 
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DRAPEAU JAUNE - ÉVALUATION PARCOURS
Vérifier le matériel avant de partir.

Évaluations individuelles  
Noter le nom de chaque enfant.

Sécurité : aucune faute permise oui non oui non oui non

Règles de comportement

Divot

ACQUIS 
Pas plus de 

3 rappels
NON ACQUIS

ACQUIS 
Pas plus de 

3 rappels
NON ACQUIS

ACQUIS 
Pas plus de 

3 rappels
NON ACQUIS

Pitch

Ratisser le bunker

Sac bien placé

Comptage du score : maximum 3 erreurs 
de comptage.

oui non oui non oui non

Ramasse sa balle après 8 coups 
3 rappels possible.

oui non oui non oui non

Green atteint en moins de 7 coups sur au moins 
6 trous.

oui non oui non oui non

Respect temps de jeu imparti du parcours. oui non oui non oui non

Drapeau jaune validé
Temps / Sécurité / Règles de comportement / 
Comptage

oui non oui non oui non

Nom de l’encadrant :

Date : 
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DRAPEAU BLANC - ÉVALUATION PARCOURS
Vérifier le matériel avant de partir.

Évaluations individuelles  
Noter le nom de chaque enfant.

Sécurité : aucune faute permise oui non oui non oui non

Règles de comportement

Divot

ACQUIS 
Pas plus de 

3 rappels
NON ACQUIS

ACQUIS 
Pas plus de 

3 rappels
NON ACQUIS

ACQUIS 
Pas plus de 

3 rappels
NON ACQUIS

Pitch

Ratisser le bunker

Sac bien placé

Comptage du score : maximum 1 erreurs de 
comptage.

oui non oui non oui non

Ramasse sa balle après 8 coups 
1 rappel possible.

oui non oui non oui non

Niveau de jeu : score supérieur ou égal à 60. oui non oui non oui non

Respect temps de jeu imparti du parcours. oui non oui non oui non

Drapeau blanc validé
Temps / Score / Sécurité / Règles de 
comportement / Comptage.

oui non oui non oui non

Nom de l’encadrant :

Date : 
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DRAPEAU BRONZE - ÉVALUATION PARCOURS
Vérifier le matériel avant de partir.

Évaluations individuelles  
Noter le nom de chaque enfant.

Sécurité : aucune faute permise oui non oui non oui non

Règles de comportement

Divot

ACQUIS 
Pas plus de 3 

rappels
NON ACQUIS

ACQUIS 
Pas plus de 3 

rappels
NON ACQUIS

ACQUIS 
Pas plus de 3 

rappels
NON ACQUIS

Pitch

Ratisser le bunker

Sac bien placé

Comptage du score : maximum 1 erreurs de 
comptage.

oui non oui non oui non

Obtention du premier classement. oui non oui non oui non

Respect temps de jeu imparti du parcours. oui non oui non oui non

Drapeau bronze validé
Temps / Score / Sécurité / Règles de 
comportement / Comptage.

oui non oui non oui non

Nom de l’encadrant :

Date : 
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UNIQUEMENT

SUR GRAND PARCOURS

DRAPEAU ARGENT - ÉVALUATION PARCOURS
Fiche à remplir à la fin du parcours de la joueuse ou du joueur.

Noter le nom de chaque enfant.

Physique : échauffement adapté oui non oui non oui non

Sécurité : aucune faute permise ACQUIS NON ACQUIS ACQUIS NON ACQUIS ACQUIS NON ACQUIS

Règles de comportement
ACQUIS 
Pas plus 

de 3 rappels
NON ACQUIS

ACQUIS 
Pas plus 

de 3 rappels
NON ACQUIS

ACQUIS 
Pas plus 

de 3 rappels
NON ACQUIS

Attitute
ACQUIS 
Pas plus 

de 3 rappels
NON ACQUIS

ACQUIS 
Pas plus 

de 3 rappels
NON ACQUIS

ACQUIS 
Pas plus 

de 3 rappels
NON ACQUIS

Comptage du score : maximum une erreur 
de comptage.

ACQUIS NON ACQUIS ACQUIS NON ACQUIS ACQUIS NON ACQUIS

Niveau de jeu
Score ≤ PAR + 26

oui non oui non oui non

Respect temps de jeu 
imparti.

...................h.................... oui non oui non oui non

Peut jouer toutes les compétitions organisées 
par son club sur 9 trous Repères Jeunes.

oui non oui non oui non

Nom de l’encadrant :

Date : 
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UNIQUEMENT

SUR GRAND PARCOURS

DRAPEAU OR - ÉVALUATION PARCOURS
Fiche à remplir à la fin du parcours de la joueuse ou du joueur.

Noter le nom de chaque enfant.

Physique : échauffement adapté oui non oui non oui non

Sécurité : aucune faute permise ACQUIS NON ACQUIS ACQUIS NON ACQUIS ACQUIS NON ACQUIS

Règles de comportement
ACQUIS 
Pas plus 

de 3 rappels
NON ACQUIS

ACQUIS 
Pas plus 

de 3 rappels
NON ACQUIS

ACQUIS 
Pas plus 

de 3 rappels
NON ACQUIS

Attitute
ACQUIS 
Pas plus 

de 3 rappels
NON ACQUIS

ACQUIS 
Pas plus 

de 3 rappels
NON ACQUIS

ACQUIS 
Pas plus 

de 3 rappels
NON ACQUIS

Comptage du score : maximum une erreur 
de comptage.

ACQUIS NON ACQUIS ACQUIS NON ACQUIS ACQUIS NON ACQUIS

Niveau de jeu
Score ≤ PAR + 53

oui non oui non oui non

Respect temps de jeu 
imparti.

...................h.................... oui non oui non oui non

Peut jouer toutes les compétitions organisées 
par son club sur 9 trous Repères Jeunes.

oui non oui non oui non

Nom de l’encadrant :

Date : 


