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Introduction au défi junior d’habiletés 

Le Défi junior d’habiletés est un programme interactif en ligne. II a été conçu conformément aux 
principes directeurs du guide de Développement de l'athléte à long terme (DALT) qui met l’em-
phase sur le développement de techniques de golf de base pour les coups roulés, les coups 
d’approche et les coups de départ. 

Un tableau d’affichage en ligne vous permettra de télécharger les scores des participants, ce 
qui permettra aux joueurs de suivre leur progrès. À l’aide des données ainsi téléchargées,  Défi 
junior d’habiletés classera les participants à l’échelle nationale, selon leur groupe d’âge et leurs 
scores, sur le tableau d’affichage national. Les joueurs les mieux classés lors des compétitions 
locales participent ensuite aux qualifications provinciales du Défi junior d’habiletés. Les meil-
leurs joueurs au niveau national sont invités à participer à l’événement national annuel du Défi 
junior d’habiletés. 

Pour ouvrir une session Défi junior d’habiletés, visitez defijuniordhabiletes.ca 

À titre de site officiel Défi junior d'habiletés, vous avez reçu : 

• Le manuel du Défi junior d'habiletés
• Une carte de pointage en copie papier pour chaque participant
• Une feuille de pointage format géant
• Des affiches
• Des enseignes
• Un nom d'utilisateur et un mot de passe donnant accès aux éléments en 
 ligne du programme
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Pour les coups de départ 

4

Préparation du terrain

1. Choisir un endroit sur le terrain de pratique qui permet d'avoir une aire de départ 
 de 30 pieds de large, une aire d'atterrissage d'au moins 30 verges de large et une 
 distance d'au moins 280 verges.
2. Mesurer des distances de 60, 90, 120, 150, 180, 210 et 240 verges. Indiquer les 
 distances à l'aide de piquets blancs.
3. À partir de l'aire de départ, mesurer des sections de 30 verges de largeur.
4. On peut utiliser de la peinture, de la craie blanche ou des piquets pour indiquer 
 cette largeur.
5. Voir à ce que les piquets soient bien alignés et les distances identifiées.

Chaque compétiteur a droit à trois coups depuis l'aire de départ. Des points sont accordés sel-
on la  distance et la précision du coup. Pour amasser des points, la balle doit atterrir à l'intérieur 
de l'aire de 30 verges. Le nombre de points dépend des distances conformément au tableau 
ci-dessous : 

3 coups chacun
Note : Il faut atteindre la distance de 60 verges afin d'amasser des points. Seule la distance est 
mesurée et il n'y a pas de distinction selon l'âge et le sexe des participants. 

Essai manqué 5 pts

60 verges

Distance Points

10 pts

90 verges 15 pts

120 verges 20 pts

150 verges 25 pts

180 verges 30 pts

210 verges 35 pts

240 verges 40 pts
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Pour les coups d'approche 

Préparation du terrain

1. Choisir un trou au milieu du vert, à environ 10 pas de distance du tablier.
2.  Placer les jalons à 5 verges du vert dans l'allée ou dans l'herbe courte, pour tous 
 les groupes d'âge.
3. Le placement de la coupe ne doit pas interférer avec la zone de coups roulés du 
 Défi junior d'habiletés.
4. Dessiner un cercle de 10 pieds autour du trou à l'aide d'un ruban-mesure posé au sol 
 à la base du drapeau. Dessiner des cercles de 6 pieds et 3 pieds de la même façon. 
 On peut utiliser de la peinture, de la craie blanche ou de la poudre de talc pour dessiner 
 les cercles en marchant tout autour du trou, le bout du ruban à la main. 
 On peut également se servir de corde (voir le schéma ci-dessous).

Chaque compétiteur a droit à trois coups. Des points sont accordés selon la distance du coup 
d'approche de la cible. Les distances des coups d'approche sont les mêmes pour tous les 
groupes d'âge. 

3 coups chacun - distance :

Balle entrée dans le trou = 40 Points

Moins de 3 pi du trou = 30 pts

Moins de 6 pi du trou = 20 pts

Moins de 10 pi du trou = 10 pts

Essai manqué = 5 pts 

Précision et pointage :

< 9 ans 5 verges du vert

9 - 11 ans

Age Garçons et filles 

5 verges du vert

12 - 14 ans 5 verges du vert

15 - 18 ans 5 verges du vert
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Pour les coups roulés 

Préparation du terrain

1. Choisir un trou sur le vert qui ne s'interposera pas dans l'aire des coups d'approche.
2.  Mesurer des distances de 5, 10, et 20 pieds de différents points autour du trou et placer 
 des marqueurs ou des piquets à environ 6 pieds l'un de l'autre.
3. Tracer des cercles de 1, 3 et 5 pieds autour du trou avec du ruban gommé ou de la craie.

Chaque compétiteur a droit à un coup roulé depuis chaque distance de 5, 10, et 20 pieds. Des 
points sont accordés si la balle entre dans le trou et selon la proximité du coup roulé envers le trou.

1 coup chacun - distance :

5 pi 10 pi 20 pi

5 pts pour un essai manqué, à l'extérieur des cercles

10 pts pour une balle qui s'arrête à l'intérieur du cercle de 5 pi

20 pts pour une balle qui s'arrête à l'intérieur du cercle de 3 pi

30 pts pour une balle qui s'arrête à l'intérieur du cercle de 1 pi

40 pts pour un coup roulé qui atterrit dans la coupe

Précision et pointage :

Pour tous les ages et les deux sexes



Guide d’utilisation de site hôte du Défi junior d’habiletés 7

Déroulement de la compétition 

Inscription 

1.  Trouver et ajouter les noms des participants juniors en ligne et inscrire le nom, l'âge et le 
 nom du club sur la feuille de pointage principale et les cartes de pointage individuelles.
2.   Au besoin, faire la collecte des frais d'inscription.
3.   Préparer l'ordre de jeu des participants. On peut organiser les joueurs en tranches 
 horaires (25 juniors à 9h; 25 juniors à 10h; etc.)

Coups de départ 

1.  Chaque participant attend le signal du marqueur avant de frapper la balle.
2. Le marqueur avise les guetteurs (situés près de la zone d'atterrissage) par 
 walkie-talkie lorsque le participant s'apprête à frapper la balle.
3. Après que le participant a frappé ses trois balles, le guetteur avise le marqueur par 
 walkie-talkie si les balles se trouvent oui ou non dans les limites établies ou si elles 
 dépassent la distance établie.
4.  Remarque : Voir le schéma pour déterminer les distances.

Coups d'approche 

1.  Chaque participant attend le signal du marqueur avant de frapper la balle.
2.  Après que le participant a exécuté ses trois coups, le guetteur avise le marqueur par
 walkie-talkie lesquelles des balles se trouvent dans les limites établies et, si oui, les
 points attribués pour chaque balle.

Coups roulés 

1.  Chaque participant frappe un coup roulé de chaque distance.
2.  Des points sont attribués lorsque la balle entre dans le trou et selon la proximité au trou 
 (Consulter le diagramme pour plus d'info).
 Remarque : Le meilleur pointage l'emporte. En cas d'égalité, reprendre la compétition
 des coups roulés.
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Règles et responsabilités 

Les règles du golf en vigueur : 

1.  AIRE DE DÉPART (Règle 6)
 « L'aire de départ est un espace rectangulaire d'une profondeur de deux longueurs 
 de bâton dont :
•  La limite avant est définie par la ligne tirée entre les extrémités avant de deux jalons 
 placés par le comité, et
•  Les limites de côté sont définies par les lignes tirées depuis les bords extérieurs des
 jalons ».

2.  HORS LIMITES (Règle 18.2)
 « Une balle est hors limites quand elle repose tout entière hors limites. » Donc, une 
 balle qui touche aux lignes blanches est considérée hors limites.

3.  VERT (Règle 13.1)
• 13-1 a - Quand votre balle est sur le vert
• 13-1 b - Marquer, lever et nettoyer votre balle sur le vert
• 13-1 c - Améliorations permises sur le vert
• 13-1 d - Lorsque votre balle ou votre marque-balle est déplacé sur le vert
• 13-1 e - Défense d'éprouver l'état des verts de façon délibérée
• 13-1 f - Dégagement obligatoire d'un mauvais vert

Matériel à fournir par le site hôte

• Crayon/stylo
• Marteau
• 2 drapeaux avec mât
• Ruban à mesurer
• 4 walkies-talkies
• 1 boîte de peinture ou de craie pour marquage ou de la poudre de talc
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• 9 paires de jalons de départ
• 8 piquets blancs

Responsabilités du site hôte : 

• S'assurer que tous les participants sont inscrits en ligne
• Entrer les résultats officiels de chaque participant en ligne à defijuniordhabiletes.ca

Responsabilités de Golf Canada : 

• Section de l'instructeur en ligne et assistance au besoin (Pour obtenir de l'aide, 
 contacter 1-800-263-0009 poste 409 ou defijuniordhabiletes.ca)
• Feuille de pointage format géant
• Cartes de pointage officielles
• Affiches promotionnelles
• Outil de suivi en ligne
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Appendice 

Durée de présentation du Défi d'habiletés (basée sur 20-30 participants) :

La durée dépendra de l'organisation à votre installation. Si vous avez trois stations différentes 
(coups roulés, coups d'approche, coups de départ) qui fonctionnent en même temps, cela 
réduira considérablement la durée requise pour votre événement. Par exemple, si vous avez 
24 participants qui prennent part au Défi avec trois stations, cela pourrait durer 1 h30. 
Si tous les participants utilisent une station à la fois, le Défi pourrait prendre 2 ou 3 heures à 
compléter avec 24 participants.  

Voici une liste de points clés qui peuvent être suivis pour un Défi d'habiletés avec 24 participants. 

Installations requise :

1.  STATION DE COUP DÉPART
 a. Aire de départ d'un minimum de 30 pieds de large
 b. Une aire d'atterrissage ou allée d'un minimum de 30 verges de large
 c. Un minimum de 270 verges de distance en longueur (tout droit)

2.  COUPS D'APPROCHE
 a. Un espace de coups d'approches d'un minimum de 20 pieds de large à partir 
  de chaque distance 
 b. Un rayon d'au minimum 20 pieds à partir d'un point central sur le vert

3.  COUPES ROULÉS
 a. Un vert avec des possibilités de coups roulés plats d'une distance de 5, 10 et 
  20 pieds du même trou.

** La situation idéale est si les trois stations mentionnées ci-dessus peuvent être installées de 
manière à être près les unes des autres mais à des endroits différents, permettant ainsi à 
toutes les activités de se dérouler en même temps. (Par exemple, si le vert utilisé pour les 
coups d'approche est différent de celui pour les coups roulés) **
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Appendice 

Exemple d'un horaire type pour la journée du Défi  

        7h30  Finaliser l'installation 
        8h30   Rencontre avec les bénévoles - Identifier le positionnement, les 
   tâches et les rôles.  
            9-10h  Inscription des participants
       9h-9h45  Pratique et échauffement
        9h45  Enlever toute balle du vert de pratique et préparation 
   des cercles de pointage
                10h  Accueil et révision des règles
    10h15-12h  Défi d’habiletés
    12h-12h15  Présentation des gagnants et mot de la fin 

Matériel Requis 

•  1 aire d'inscription
• 2 tables pour l'inscription
• Système de micro portable pour l'accueil serait avantageux
• 1 tableau ou un mur ou afficher la carte de pointage
•  Petit buffet ou BBQ (optionnel)

Exigences promotionnelles 

• Affiche de site Défi junior d'habiletés
•          Carte de pointage pour chaque participant
• 1 tente d'inscription
• Prix pour les gagnants et participants
• 1 photographe
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Appendice 

L'importance des bénévoles

Recruter des bénévoles pour vous aider à organiser votre activité peut s'avérer très avanta-
geux. Ils pourraient être, le cas échéant, des membres de votre comité junior, des parents de 
participants ou même des passionnés désireux de donner un coup de main. Il importe bien sûr 
de ne pas placer les parents dans des situations de conflit d'intérêt. 

En plus de leur contribution sur le plan logistique, les bénévoles peuvent remplir des tâches 
administratives utiles. Ils peuvent, par exemple, s'occuper des outils en ligne de Défi junior 
d'habiletés, auxquels vous pouvez accéder sur defijuniordhabiletes.ca.  

Voici des exemples de tâches :

• Ajouter des informations sur les participants dans votre banque de données
• Télécharger les scores des participants sur le tableau d'affichage du Défi 
            junior d'habiletés
• Expédier des mises à jour sur les nouvelles et la programmation du club

Comment les bénévoles peuvent-ils contribuer positivement 
à votre programme?  

• Réduisent le temps de travail
• Réduisent le coût de la main-d'œuvre
• Mettent en valeur votre programme
• Construisent votre programme
•  Témoignent de votre programme
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Où recruter des bénévoles?  

• Bénévoles du comité junior de votre club
• Parents des participants à Défi junior d'habiletés (il est recommandé d'organiser 
 une réunion avec les parents au début de l'année)
• Membres juniors de votre club
• Employés des associations provinciales (les associations provinciales ont peut-être déjà 
 une base de données de bénévoles - recherchez des bénévoles dans votre région)
• Groupes communautaires :
 - Légion royale canadienne
• Autres programmes juniors :
 - Associations sportives
 - Guides
 - Scouts
• Médias locaux (possibilité d'obtenir de la publicité gratuite dans les journaux de votre 
 communauté)
• Base de donnés des entraîneurs de golf communautaires (contactez Golf Canada pour
 plus de renseignements)

Comment recruter des bénévoles?   

• Avis dans le pavillon et les vestiaires
• Bulletin du club
• Avis sur le site Web du club
• Bulletins d'infos destinés aux parents de vos participants Défi junior d'habiletés
• Solliciter les parents par courriel par le truchement du site Web de  Défi junior d'habiletés
• Réseautage par l'entremise de contacts avec d'autres clubs
• Invitations à participer aux activités Défi junior d'habiletés envoyés à d'autres pros de golf
• Publicités au sein d'associations communautaires (Légion royale canadienne, 
 associations sportives, etc.)

Appendice 
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Comment remercier les bénévoles?    

• Reconnaissance au niveau du club dans le bulletin d'information, les vestiaires et le 
 babillard du pavillon
• S'assurer que les participants remercient personnellement les bénévoles à la fin de 
 l'activité ou de la saison
•          Café, eau ou petit déjeuner/lunch gratuits à l'occasion
• Rabais sur les droits de jeu ou du terrain d'exercice
• Articles GRATUITS! Nous savons tous qu'une chemise, une casquette ou un article 
 arborant le logo du club peut rapporter des dividendes

Appendice 
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Appendice 

Exemples de tâches pour les bénévoles
Tâches du bénévole à la station des coups de départ

Qu'est-ce que le Défi junior d'habiletés? :  

1. C'est une activité axée sur le développement d'habiletés essentielles au golf concernant
 les coups roulés, les coups d'approche et les coups de départ.
2. Il s'agit d'un programme emballant doté de composantes en ligne et interactives.
3. Le Défi se divise en quatre catégories d'âges distinctes : participants de 8 ans ou moins,
 9 à 11 ans, 12 à 14 ans et participants de 15 à 18 ans.
4. Le programme comprend un tableau des meneurs national grâce auquel les participants
 peuvent consulter leur classement.
5. Les résultats fournis par les groupes officiels serviront de qualification en vue des 
 qualifications provinciales et à l’événement national annuel du Défi junior d’habiletés.

À faire avant un événement (à achever avant le jour du Défi d'habiletés) :   

1. S'assurer de fournir au bénévole un nom d'utilisateur et un mot de passe pour qu'il 
 puisse avoir accès à votre compte de parcours Défi junior d'habiletés.
2. Télécharger le logo de votre club.
3. Télécharger les informations relatives à chaque participant dans votre base de données
 (le bénévole aura besoin du nom, de la date de naissance, du sexe et de l'adresse de 
 courriel des participants).
4. Le bénévole aura aussi besoin de savoir si vous aimeriez qu'une mise à jour soit. 
 transmise par courriel aux participants chaque fois qu'une mise à jour est effectuée 
 à leur compte.
5. « Ajouter » la date de votre événement dans le profil de votre parcours.
6. « Télécharger » les informations relatives à vos participants à l'événement que vous 
 avez créé pour que les participants puissent consulter en ligne l'heure et la date 
 de l'événement.
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7. Télécharger« la feuille de pointage des participants» pour suivre les pointages sur votre
 portable pendant l'événement - ou imprimer la feuille pour suivre les pointages des
 joueurs sur papier.

À faire pendant l'événement :   

1. S'assurer que chaque participant remette une carte de pointage pour faire le suivi de son
 score (ou conserver la carte de pointage globale pour suivre les pointages de tous les
 participants).
2. Additionner ces pointages dans la « feuille de pointage des participants » si vous vous
 servez d'un portable ou les additionner sur la version imprimée de la « feuille de pointage
 des participants ».

À faire après l'événement :  

1.  Importer votre « feuille de pointage des participants » en ligne et les pointages de tous les 
 participants seront automatiquement téléchargés dans le tableau des meneurs national en 
 ligne où joueurs et parents pourront les consulter.

Tâches du bénévole à la station des coups de départ

Installation (Tous les bénévoles et un membre du personnel de l'entretien du terrain. 
À noter, dans la situation idéale, l'équipe d'entretien du terrain aurait déjà complété ces tâches) 

1. Sélectionner un espace dans le champ de pratique qui permet d'avoir une aire 
 de départ d'un minimum de 30 pieds de large, une zone d'atterrissage d'un 
 minimum de 30 verges de largeur et 270 verges en longueur.
2. Mesurer des distances de 60, 90, 120, 150, 180, 210 et 240 verges, identifiées 
 par des piquets blancs.

Appendice 
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3. Du jalon de départ, mesurer 30 verges de largeur.
4. La largeur peut être identifiée par de la peinture blanche, de la craie ou 
 des piquets.
5. S'assurer que les piquets soient alignés et les distances identifiées.

Exécution (1 bénévole)   

1. Un seul participant à la fois peut se trouver dans la zone de départ de 30 verges.
2. Avant le début du défi, prédéterminer l'ordre de passage des participants et annoncer 
 à chacun lorsque leur tour est venu de frapper.
3. Les participants qui ne frappent pas doivent être assis 10 verges derrière l'aire de départ 
 avec tous leurs bâtons dans leur sac de golf.
4. Les participants ont droit d'exécuter 3 coups de départ.
5. Il doit y avoir un arrêt d'environ 30 secondes entre chaque coup de départ pour 
 permettre aux bénévoles de mesurer la distance et d'inscrire les résultats.
6.  Laisser un minimum d'une minute entre chaque participant pour permettre le calcul final 
 du score.

Inscription des résultats (2 bénévoles)  

1. Un bénévole est dans l'allée/champ de pratique et inscrit les distances des coups de 
 départ et un autre est à l'aire de départ et indique aux participants quand ils peuvent 
 frapper.
2. Une fois que la balle est frappée, le bénévole à l'aire de départ devrait communiquer 
 avec le bénévole dans le champ de pratique par radio ou walkie-talkie pour lui indiquer 
 dans quelle direction se dirige la balle afin d'assurer sa sécurité.
3. Une fois que la balle touche au sol, le responsable des distances devrait identifier à 
 quelle distance la balle a atterri.

Appendice 
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Appendice 

4. La balle doit atteindre la distance afin de recevoir les points alloués pour cette distance.
5.  Le responsable des distances enverrait le résultat au bénévole au départ par radio, qui 
 lui inscrirait les points pour chaque coup de chaque participant (les points pour chaque 
 distance sont basées sur l'âge et le sexe - ce tableau est fourni sur la carte de pointage)
6. Le coup de départ doit atterrir dans la zone de 30 verges de largeur pour être admissible
 au pointage.
7. Une fois que le responsable des distances est de retour à sa position sécuritaire et 
 adéquate, le participant serait avisé par un des bénévoles au départ qu'il peut frapper 
 son coup suivant.
8. Une fois que tous les participants ont frappé leurs 3 coups de départ, les résultats finaux
 sont calculés.

Durée 

1.  Chaque participant doit prendre 3 minutes ou moins pour compléter sa session.

Tâches du bénévole à la station des coups d'approche

Installation (Tous les bénévoles et un membre du personnel de l'entretien du terrain. 
À noter, dans la situation idéale, l'équipe d'entretien du terrain aurait déjà complété 
ces tâches)  

1. Choisir un trou situé au milieu du vert de pratique, à environ 10 pas du tablier.
2. Le choix du trou ne devrait pas empiéter sur l'aire de coups roulés du défi.
3. Tracer un cercle de 10 pieds autour du trou en tenant un ruban à mesurer à la 
 base du drapeau. Tracer un cercle de 6 pieds et un de 3 pieds en procédant de la
 même manière. Les traits peuvent être faits avec de la peinture, de la craie ou de
 la poudre de talc en marchant complètement autour du drapeau en tenant le
 ruban à mesurer. Une corde peut aussi être utilisée.
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Appendice 

Exécution (1 bénévole)    

1. Les participants vont frapper d'une aire appropriée dépendant de leur âge et sexe (voir 
 la carte de pointage pour les distances appropriées.)
2. Avant le début du défi, prédéterminer l'ordre de passage des participants et annoncer à
 chacun lorsque leur tour est venu de frapper.
3. Tous les participants ont droit à 3 coups.
4. Seulement un participant s'exécute à la fois. Les participants qui ne frappent pas doivent 
 être assis au minimum 10 verges derrière l'aire de frappe.
5. S'assurer que le participant attend un minimum de 15 secondes avant de frapper la 
 prochaine balle.
6. Une fois que les trois coups sont frappés, s'assurer que le participant replace son bâton
 dans son sac et s'assoit avec le reste des participants.

Inscription des résultats (2 bénévoles)     

1. Le bénévole responsable des résultats devrait être situé à 5 verges du trou et hors de la
 ligne de mire des participants.
2. Une fois que la balle s'arrête, le bénévole responsable des résultats s'avance vers le
 trou et inscrit les points obtenus. À l'intérieur de 3 pieds - 30 points, à l'intérieur de 6
 pieds - 20 points, à l'intérieur de 10 pieds - 10 points. Si la balle entre dans le trou, 40
 points sont accordés.
3. Si la balle s'arrête en dehors du cercle de 10 pieds, 5 points sont accordés.
4. Une fois que les points ont été inscrits, la balle devrait être retirée du vert.
5. Une fois qu'un participant a frappé ces 3 coups d'approche, les points devraient être
 additionnés

Durée  

1.  Chaque participant doit prendre 3 minutes ou moins pour compléter sa session.
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Tâches du bénévole à la station des coups roulés   

Installation (Tous les bénévoles et un membre du personnel de l'entretien du terrain. À noter, 
dans la situation idéale, l'équipe d'entretien du terrain aurait déjà complété ces tâches). 

1. Choisir un trou sur le vert de pratique qui n'interfère pas avec l'aire de coups d'approche.
2. Mesurer des coups roulés de 5, 10 et 20 pieds dans différentes directions à partir du trou
 et placer les marqueurs environ à 6 pieds d'intervalles.
3. Un drapeau n'est pas nécessaire.

Exécution (1 bénévole)      

1. Les participants forment une ligne 10 pieds derrière le marqueur.
2. Un seul participant frappe à la fois.
3. Les participants frapperont 1 coup à partir de 3 différentes longueurs soit 5, 10 et 20 pieds.
4. Consulter les directives et le diagramme de pointage sur la carte de pointage.

Inscription des résultats (2 bénévoles)    

1. Se tenir éloigné à 5 pieds du trou en dehors de la ligne de mire des participants.
2. Les participants ont droit à 1 coup roulé de chaque distance pour un total de 3 
 coups roulés. 
3. Si un roulé est réussi, inscrire le nombre de points correspondant selon la 
 longueur du roulé en question.
4. Consulter les directives et le diagramme de pointage sur la carte de pointage.
5. Après que le participant ait frappé ces 3 roulés, additionner les points pour calculer 
 le score final.

Durée

1. Chaque participant doit prendre 4 minutes ou moins pour compléter sa session.




