
 

Le modèle de 
développement  
de l’athlète en golf 
  

2013-2017 
 
 

 

Initier des passions, 
nourrir des rêves… 
 
 
 
 
 
 

  

 

  
 

  



 2 

Tables des matières 
 
 
1. Schéma du cheminement idéal de l’athlète en golf p. 4 
2. Exigences du golf au haut niveau au plan international p. 9 
3. Rappel des principes fondamentaux de croissance et de maturation p. 17 
4. Cadre de référence - Contenus et conditions d’encadrement p. 31 
5. Programmes contribuant au développement de l’excellence 

 
5.1. Programme de soutien aux athlètes élite et relève 
5.2. Programme de soutien à l’engagement d’entraîneurs 
5.3. Programme golf-études au secondaire 
5.4. Programme des Jeux du Québec 

p. 63 

6. Présentation des projets soumis aux fins de soutien financier p. 81 
 
 

 

Annexes 
 

 

Stades clés de développement p. 85 
Tableau détaillé du cheminement idéal de l’athlète en golf p. 86 
Les ratios entraînement VS compétition par stade p. 91 
Les sept habiletés physiologiques clés p. 92 
Durée recommandée de compétitions exprimée en nombre de trous p. 93 
Nombre de trous en compétition par année à travers les stades de 
développement du DALT 

p. 94 

Plan d’entraînement au stade de développement du golfeur p. 95 
Plan d’entraînement au stade de transition du golfeur vers l’athlète p. 96 
Plan d’entraînement au stade du sommet de haute performance p. 97 
Références p. 98 
  
Autres articles pertinents :   
Age and Winning in the Professional Golf Tours   
When Do Professional Golfers Reach Their Peak?  

 
 

 
 
 

  



 3 

Initier des passions, nourrir des rêves… 
 
La Fédération de golf du Québec est fière de présenter son Modèle de développement de 
l’athlète (MDA) pour le cycle 2013-2017. Ce document est la pièce maîtresse pour tous les 
intervenants désirant s’engager dans le développement de golfeurs et golfeuses au plus 
haut niveau.  
 
Le MDA constitue la première étape d’importance pour atteindre notre objectif de développer 
des golfeurs et golfeuses de haut niveau provenant du Québec et qui performeront sur les 
meilleurs circuits de compétition de golf au monde. Pour atteindre cet objectif, il nous faut : 
 

 le partenariat et la coopération des intervenants du milieu golfique québécois; 
 

 le dépistage du talent; 
 

 le développement systématique de l’entraînement et du soutien à tous les niveaux; 
 

 un cadre pour le perfectionnement des athlètes, depuis la base jusqu’aux niveaux 
élites; 

 
 des programmes d’entraînement adaptés spécifiquement au stade de développement 

de l’athlète; 
 

 des stratégies de long terme plutôt qu’un accent sur le court terme. 
 
Pour mettre au point ce MDA, nous avons incorporé les meilleures pratiques et les 
recherches scientifiques les plus récentes d’un grand nombre d’organisations sportives du 
Canada de même que de l’industrie canadienne du golf. 
 
Nous sommes persuadés que ce guide est un facteur clé pour assurer le succès de nos 
athlètes québécois sur la scène internationale et pour favoriser une passion pour le golf 
durant toute la vie. 
 
Ce guide fournit non seulement un cadre solide, mais il définit aussi clairement les rôles et 
les responsabilités de tous les participants en matière de golf. L’objectif ultime est de créer 
un modèle afin d’assurer le succès pendant des années à venir. 
 

      
 
Patrice Clément     Jean-Pierre Beaulieu 
Directeur du développement du sport  Directeur général 
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Le cheminement idéal de l’athlète en golf 
 

La Fédération de golf du Québec s’est inspirée du document « Développement des athlètes 
à long terme : un guide de golf pour le Canada » de l’Association Royale de golf du Canada 
(RCGA) afin de réaliser son schéma de cheminement idéal de l’athlète en golf pour le 
Québec. Ce schéma présente les huit étapes continues et nécessaires au développement 
d’un athlète au plus haut sommet de performance en golf. 
 
La première étape (Stade de la découverte du jeu de golf) vise au développement de 
bonnes habiletés physiques et de mouvement et forme l’assise générale qui mène à la mise 
en application typique de programmes d’introduction au golf.  
 
Les trois étapes suivantes (Stade de l’apprentissage essentiel à la pratique du golf, 
Stade de développement du golfeur, Stade de transition du golfeur vers l’athlète) 
portent plus précisément sur les aspects sportifs spécifiques du golf et introduisent une 
augmentation graduelle de l’importance du jeu en compétition tout en fournissant une 
constitution athlétique générale et sous-jacente.  
 
L’étape suivante (Stade du perfectionnement des acquis en golf) met l’accent sur des 
attentes de haute performance véritable et porte une attention toute particulière aux détails 
ainsi qu’à une évaluation complète et à un processus d’examen.  
 
Les étapes suivantes (Stade de la poursuite de l’excellence et Stade du sommet de 
haute performance) marquent le processus d’ascension vers les plus hauts niveaux de jeu 
en compétition. Il faut observer qu’il y aura probablement du chevauchement dans ces 
dernières étapes, reflétant en cela les différences entre les joueurs et leur rythme de 
progression.  
 
La dernière étape (Être actif toute la vie) est une étape qu’un joueur peut en fait aborder à 
n’importe quel moment après s’être initié au golf et qui reflète, entre autres choses, les 
souhaits d’un individu, ses compétences et sa voie personnelle. Cette étape finale met 
l’accent sur la participation et l’activité tout au long de la vie, non pas seulement au golf, 
mais aussi dans d’autres saines occupations.  
 
Finalement, le schéma sous-entend que pendant les premières étapes, des milieux de golf 
non traditionnels et d’autres organismes fournissant des activités aux enfants (par exemple, 
des clubs de gymnastique, des groupes de soccer de la communauté, les programmes 
d’éducation physique au primaire) qui sont tous susceptibles de contribuer au 
développement physique de l’enfant et à sa technique. 
 
L’essence du schéma du cheminement idéal de l’athlète consiste à fournir aux joueurs une 
voie à suivre tout au long de leur vie et, en même temps, à initier les enfants aux habiletés et 
aux progressions qui leur permettront de viser à devenir des golfeurs de compétition de 
haute performance ou des participants qui poursuivent une activité récréative et qui 
demeurent actifs toute leur vie. Ce guide permet aussi à ceux qui démontrent de grandes 
aptitudes au golf d’atteindre les plus hauts niveaux selon un processus séquentiel qui 
s’appuie sur un système comprenant des entraîneurs certifiés, des clubs, des équipes, des 
organisations et des partenaires plutôt que de survenir uniquement par hasard. 
 
Les pages suivantes illustrent le cheminement idéal des athlètes en présentant : 
 

1. Les stades de développement incluant les catégories d’âges; 
2. Les structures d’accueil et d’encadrement; 
3. Les programmes offerts; 
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4. Les principales compétitions à différents niveaux de développement. 
 
NOTE : Le tableau détaillé du cheminement idéal de l’athlète en golf peut être consulté en 
annexe. 

 
STADES CLÉS DE 
DÉVELOPPEMENT 

ÂGES CATÉGORIES 

Stade de la découverte du jeu de 
golf 

Garçons et filles  
0 à 6 ans  
6 à 9 ans  

Novice 8 ans et moins  
 

Stade l’apprentissage essentiel à 
la pratique du golf 

Garçons 9 à 12 ans 
Filles 8 à 11 ans 

Moustique 9 – 10 ans 

Stade de développement du 
golfeur 

Garçons 12 à 16 ans 
Filles 11 à 15 ans 

 
Peewee   11 – 12 ans 
Bantam   13 – 14 ans  
 

Stade de transition du golfeur 
vers l’athlète 

Garçons 16 à 18 ans 
Filles 15 à 17 ans 

Juvénile  15 – 16 ans 
Junior 17 – 18 ans 

Stade du perfectionnement des 
acquis en golf 

Hommes 18 à 23 ans 
Femmes 17 à 23 ans 

Amateur 19 ans et + 

Stade de la poursuite de 
l’excellence 

Hommes 23 à 29 ans 
Femmes 23 à 28 ans 

Amateur 19 ans et + 

Stade du sommet de haute 
performance 

Hommes et femmes 
23 ans et + 

Professionnel 
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Schéma 1 : Cheminement idéal de l’athlète en golf 
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Schéma 2 : Programmes de développement et d’encadrement 

 
 

STADES DE 
DÉVELOPPEMENT 

ÂGES CATÉGORIES STRUCTURES D’ACCUEIL PROGRAMMES COMPÉTITIONS 

Sommet de 
haute performance 

Hommes et femmes 
23 ans et + 
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Structure privée 
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Perfectionnement des 
acquis en golf 
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Garçons 9 à 12 ans 
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Premiers élans CN 
Golf en milieu scolaire  
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Partie 2 
 
 
 
 

Exigences du golf de 
haut niveau au plan 
international 
 
 
 
 

 

Stade du sommet 
de haute 

performance 
 

Professionnel de 

compétition 

 



 10 

2.1 Définition des exigences du golf de haut niveau au plan 
international 
 
Le golf de haut niveau au plan international se joue sur la PGA ou LPGA et en quelques 
occasions sur d’autres circuits de la planète lorsque les meilleurs joueurs au monde participent : 
Tour Européen, Tour Asiatique et Tour Australien.  
 
Le meilleur indicateur de classement masculin se retrouve sur le site suivant : 
http://www.officialworldgolfranking.com/rankings/default.sps.  
 
Comme pour les autres sports, la haute performance s’atteint après plus ou moins 10 années 
de passion, de pratique structurée et d’efforts constants. Le golf de haut niveau se définit par 
l’efficacité biomécanique des différentes habiletés motrices, provenant d’un corps exempt de 
limitations physiques et maximisant la force-vitesse. Cela, en fonction d’une décision 
stratégique basée sur les forces du golfeur et les facteurs environnementaux et ce, tout en 
contrôlant l’état psychologique (gestion de stress; une routine menant à l’optimum 
psychologique de performance) dans un contexte de compétition donné. 
 
Contexte de performance 
 
Chaque circuit professionnel se caractérise par des particularités différentes, cependant il n’en 
demeure pas moins que la majorité des grandes compétitions se ressemblent. La principale 
différence provient du nombre de compétitions qui se jouent à chaque niveau. Même au plus 
haut niveau amateur, les compétitions sont moins fréquentes qu’en milieu professionnel. 
Généralement ce sont des compétitions plus ponctuelles, telles que le Championnat du monde 
ou un tournoi d’envergure en saison estivale. Du côté professionnel, plus spécifiquement sur la 
PGA et la LPGA, les joueurs participent à un nombre variant entre 25 et 35 tournois 
annuellement. Chaque joueur planifie son horaire personnel individuellement. Cependant, 
comme les revenus sont directement reliés à la participation et à la performance lors des 
événements, la majorité des joueurs choisissent d’évoluer dans 20 à 25 compétitions 
annuellement.  
 
Caractéristiques des compétitions professionnelles 
 
Sur la PGA/LPGA, les compétitions se déroulent habituellement sur 4 journées précédées par 
des activités promotionnelles reliées au tournoi. On y retrouve trouve toujours un événement de 
type « pro-am » où c’est une belle occasion pour les amateurs et les commanditaires 
supportant l’événement de côtoyer et de fouler le même parcours que les athlètes de haut 
niveau. Sur le circuit de la PGA, la journée du mercredi est dédiée à ce type d’événement 
auquel les golfeurs professionnels doivent participer. Leur participation est compilée dans la 
caisse de retraite des joueurs. 
 
Les tournois se jouant sur des parcours différents semaine après semaine, la routine 
hebdomadaire débute généralement par l’arrivée des joueurs en début de semaine, soit le lundi. 
Ces derniers sont précédés sur le parcours de leur cadet qui s’empresse d’arpenter les 18 trous 
afin de prendre en note les distances, les zones d’atterrissage et les caractéristiques 
architecturales du parcours. Pendant ce temps, le joueur partage son temps entre le terrain 
d’exercice et les roulottes des compagnies afin d’apporter des ajustements à son équipement 
ou tout simplement pour essayer des prototypes qui seront lancés sur le grand marché dans les 

http://www.officialworldgolfranking.com/rankings/default.sps
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semaines ou les mois futurs. Habituellement, le cadet rejoint son joueur en milieu de journée 
afin de finaliser les préparatifs de la semaine.  
 
Le mardi est généralement utilisé par les joueurs pour aller sur le parcours soit en avant-midi ou 
en après-midi selon la préférence de chacun. Le reste de la journée se passe au terrain 
d’exercice ou sur les facilités du jeu court afin de bien maîtriser tous les éléments qui pourraient 
influencer les conditions de jeu telles la vitesse des verts, la texture du sable, la fermeté du sol, 
la longueur de l’herbe longue, les vents dominants, etc. Le joueur et son cadet vont aussi 
s’assurer que tout l’équipement est fin prêt afin que rien ne soit laissé au hasard. Cela permet 
au joueur de bien se reposer le mercredi après sa participation au pro-am sans avoir à se 
soucier de détails de dernière minute.  
 
Les deux premières journées de compétition sont cruciales dans les circuits professionnels, car 
un certain nombre de joueurs sont éliminés de la compétition après la deuxième ronde. La 
formation des groupes de jeu demeure la même pour le jeudi et le vendredi, seules les heures 
de départ changent afin que tous les groupes jouent une journée en avant-midi et en après-midi 
pour permettre à tous les participants d’évoluer dans des conditions climatiques assez 
semblables. À la fin de la deuxième journée, le pointage maintenu par les 70 premiers joueurs 
et ceux à égalités détermine le peloton de la fin de semaine.  
 
Pendant toute la durée du tournoi, les joueurs démontrent des routines journalières différentes. 
Toutefois, la journée commence toujours par un entraînement physique léger ou une visite à la 
roulotte « healthsouth » où les joueurs peuvent recevoir des massages ou autres traitements 
avant d’amorcer leur journée de travail. Par la suite, les joueurs se dirigent généralement au 
terrain d’exercice pour une période variant entre 45 et 60 minutes précédant leur temps de 
départ officiel. Ce temps est partagé entre la frappe de balles avec des élans complets en 
passant par les coups d’approches pour généralement se terminer par les coups roulés et 
ensuite se diriger au tertre de départ 5 minutes avant le temps officiel. La ronde dure entre 4 h 
et 4 h30 minutes. Après son dernier trou, le joueur doit s’assurer d’officialiser sa carte de 
pointage en y apposant sa signature et en s’assurant de confirmer le tout en y faisant apposer 
la signature du marqueur responsable de sa carte de pointage personnelle. 
 
Après cette tâche importante, le joueur profitera d’un peu de temps pour manger et se reposer 
avant de finir sa journée avec un retour au calme ou un entraînement léger. Cette période est 
importante afin d’apporter les ajustements nécessaires constatés pendant la ronde qui vient de 
se terminer.  
 
Cette journée type débute soit très tôt le matin ou en début d’après-midi et se répète chaque 
semaine où le joueur participe à un tournoi. Le joueur n’est jamais maître de son tirage et il doit 
s’adapter à jouer avec différents types de personnalités chaque semaine. Le fait de jouer sur 
une base régulière sur un circuit professionnel finit par rendre la vie plus facile aux joueurs, car 
tous finissent par se connaître et développer des amitiés. Il n’en demeure pas moins que cette 
vie qui semble enviable par les amateurs de golf représente une routine exigeante pour une 
période de 28 à 32 semaines annuellement. De plus, le joueur doit prévoir se déplacer chaque 
semaine, car les événements professionnels se déroulent à travers tous les états nord-
américains ou européens selon le circuit choisi par le joueur. La tendance actuelle que l’on 
observe démontre que les joueurs participent généralement à 3 événements avant de prendre 
une semaine de repos bien méritée. La planification du calendrier est fort importante afin que le 
joueur soit bien reposé et préparé pour les grands événements de chaque saison, soit des 
compétitions plus prestigieuses à remporter et plus lucratives en bourses! 
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Une caractéristique importante à ne pas négliger est la durée de chaque événement qui peut 
varier selon les performances de l’athlète après les deux premières rondes de chaque tournoi. 
Si le joueur échoue à se qualifier pour les rondes de la fin de semaine, il doit savoir s’organiser 
rapidement afin de retourner à la maison ou se diriger tout de suite vers le prochain site de 
compétition. Cette situation oblige les joueurs à voyager beaucoup et complique généralement 
la planification de l’athlète. Il devient aussi très coûteux pour l’athlète de s’assurer les services 
de son entraîneur lors de tous ces déplacements fréquents. La situation paraît simpliste pour un 
golfeur qui domine le circuit et pour qui le compte de banque est bien garni, cependant la 
situation est fort différente pour les jeunes joueurs qui arrivent au niveau professionnel. Pour 
cette raison, la planification hors saison est primordiale pour que l’athlète et son entraîneur 
puissent accomplir une quantité importante de travail lorsqu’ils sont ensemble.  
 
La carrière de golfeur professionnel est attirante pour l’amateur ou l’observateur, mais la vie au 
quotidien sur un circuit professionnel ne se résume pas seulement à « jouer au golf ». 
Contrairement aux équipes professionnelles, l’athlète-golfeur est unique dans son 
fonctionnement et sa planification. La somme de travail et d’organisation qu’exige cette activité 
est considérable et astreignante. 
 

2.2 Portrait de l’athlète au niveau international 
 

Le golfeur de haut niveau doit débuter son développement de façon structurée et planifiée dès 
l’âge de 14 ans, et ce pour 10 bonnes années d’entraînement. Il est avant tout un golfeur avec 
une passion sans limite et un désir profond de devenir l’un des meilleurs joueurs au monde. Il 
n’a pas de limite et se fixe des objectifs terminaux élevés! Ce golfeur est également son 
meilleur entraîneur, il est autonome dans son entraînement et son évaluation. Il est encadré par 
une équipe complète comprenant : un biomécanicien, un préparateur physique, un 
physiothérapeute et surtout un excellent caddy. Il doit être habile à s’autoévaluer autant 
mentalement que physiquement après l’exécution d’un geste ou la fin de chaque ronde. 
 
Le golfeur de haut niveau est également conscient des fondamentaux de sa personnalité et 
adapte ceux-ci avec le plan d’entraînement et les stratégies d’intervention. Il est habile de 
s’orienter davantage sur le processus que le résultat. Le golf confirme un gagnant chaque 
semaine et 119 perdants… il évite donc de se comparer aux autres et d’évaluer sa progression 
en fonction des victoires. Son cerveau fonctionne de sorte à se dissocier de ses contre-
performances et d’associer ses bons résultats à ses qualités inhérentes. Le golfeur de haut 
niveau est également en mesure de gérer ses émotions et de s’imprégner au besoin des 
pensées positives afin d’accéder le plus rapidement et efficacement possible à sa zone de 
performance optimale. 
 
2.2.1 Repères statistiques 
 

Facteur de handicap : Hommes +3; Femmes + 5 
La moyenne de coup par ronde : 69 
Distance sur le départ : 300 verges +/- 20 verges 
% d’atteinte des allées : 70 % 
% d’atteinte des verts : 70 % 
Distance moyenne du trou : 24 pieds 
Statistique du jeu court (jeu court & coups roulés réussis) : 75 % de réussite 
Nombre de roulés pour la ronde : 28 
Moyenne de 1,7 roulé sur vert atteint en coups réglementaires  
Capacité de revenir après un mauvais trou : 40 % de réussite 
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Répartition par ronde de 4 oiselets, 13 normales et 1 boguey  
  
  Référence : DLTA - RCGA 
 
2.2.2 Zone d’âge optimal 
 

Selon la littérature, la zone d’âge optimal sur la PGA se situe entre 24 et 36 ans. 
Cependant, le sommet de performance, c’est-à-dire la période durant laquelle les 
joueurs accèdent à la victoire se situe entre 30 et 35 ans. 
 
Références :  Fearless golf, Dr Gio Valiante, décembre 2004  
  Gizachew Tiruneh, septembre 2008 
  www.think-golf.info, décembre 2005 

 
2.2.3 Physique 
 

Le golf est un sport d’habileté où la précision et la constance sont les déterminants de la 
performance de haut niveau. La morphologie des golfeurs qui performent au niveau 
international varie de l’un à l’autre. Il n’y a pas de lien direct et indissociable entre la 
morphologie du joueur et une prédisposition à remporter la victoire. Il arrive souvent 
qu’un joueur ayant la morphologie de Phil Mickelson ou Chad Campbell remporte un 
tournoi. Le récent tournoi des Maîtres à Augusta en a fait la preuve alors que Kenny 
Perry (48 ans) et Angel Cabrera (40 ans) n’ont pas une morphologie comparable à celle 
de Tiger Woods.  

  
A) Morphologie 

 Grandeur entre 5’8’’ et 6’2’’ 
 Indice masse corporel inférieur à 25 

 
B) Qualités requises 

 Équilibre statique et dynamique 
 Coordination générale et complexe 
 Rythme 
 Orientation spatio-temporelle 
 Acuité visuelle 
 

Références :  PGA Teaching Manuel, 1990. 
  Dr Gary Wiren, phd. When golf is ball. 2004 

 
  C) Dispositions physiques (VO2 max, flexibilité et force-vitesse) 

 Niveau d’énergie élevé tout au long de l’année  
 Programme de prévention de blessure  
 Gestion de la fatigue physique : Mesure de la fréquence cardiaque de repos au 

réveil et comparaison avec ce résultat et la fréquence en période de repos 
 Repousser les limitations physiques au maximum : mobilité et stabilité  
 Résultat maximal de force-vitesse (selon TPI) :  

- 24 pouces au saut en hauteur sans élan  

- 24 pieds sur le lancer du ballon de 2 kg en position assise (passe-
poitrine) 

- 24 pieds sur le lancer du ballon de 2 kg associant une flexion du tronc 
immédiatement suivie d’une extension des bras. 

http://www.think-golf.info/
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 Développement de la force-endurance 

- 20 répétitions avec 60 % de son poids au « bench press et au leg 
press ». 

 Développement de la force-maximale 

- Test de préhension de la main : 31-40 kg chez la femme, 41-50 chez 
l’homme 

 
2.2.4 Technico-tactique 
 

A) Technique  
 Élan complet : 

- Séquence cinématique optimale dans le bon ordre; membres inférieurs, 
hanches, épaules, bras, mains, tige, tête du bâton. 

 
 Décocheur :  

- 300 verges 
- Tête du bâton 110mph + vitesse de la balle 150mph + angle de décollage 
12° 

- Rotation 2500 tours minutes 
- Angle de descente 42° 
- Effet latéral inférieur à 300 tours minute 

 
 Fer 6 : 

- 188 verges 
-  Tête du bâton 90mph + vitesse de la balle 122mph + angle de décollage 17° 
- Rotation 5000 tours minutes 
- Angle de descente 48° 
- Effet latéral inférieur à 100 tours minute 

 
 Coup roulé :  

- Face angle +/- 1 degré à l’impact 
- Tracé +/- 1 degré à l’impact 
- Impact +/- 2 mm à l’impact 

 
B) Stratégie 

 Charte de distance à +/- 2 verges  
 Processus décisionnel établi (période d’analyse conduisant à la décision du 

bâton à utiliser et du coup à effectuer) 
 Conceptualisation de livret de distances  
 Automatisation de l’utilisation des outils suivants : lunette de distance, clinomètre 

et rose des vents 
 Sélection efficace du coup à jouer (système de lumières vert-jaune-rouge) 

 
C) Équipement 

 Ajustement de l’équipement du golfeur à 100 % 
 Conformité des spécifications de l’équipement en fonction de l’élan et de la 

morphologie 
 Choix de balle et accessoires optimisé 
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2.2.5 Psychologique 
 
Au plan international, l’aspect mental joue un rôle de premier plan dans l’ascension vers 
la victoire. Au plan des qualités technico-tactique, la majorité des joueurs se 
ressemblent. Toutefois, l’habileté du golfeur à composer avec les facteurs externes et le 
résultat de ses actions peuvent être un déterminant majeur influençant la performance. 
L’aspect mental est donc d’une importance majeure à ce niveau. Celui qui saura se 
remettre d’un mauvais coup ou d’une situation difficile augmentera ses chances de 
l’emporter.  
 
Les aspects mentaux suivants sont à considérer : 
 
1. Capacité d’activer des émotions positives 

 Estime de soi  
 Confiance en soi (entraînement du 5 %) 
 Motivation  

 
2. Gestion efficace du langage interne  
 
3. Gestion de la fatigue mentale 

 
4. Gestion du stress  

 
5. Utilisation d’une routine physique et mentale consciente et constante  

 
Une routine établie selon les principes suivants : 
 Perception (type de coup ou de situation) 
 Évaluation (résolution de problèmes)  
 Sélection (lumière verte, jaune ou rouge) 
 Décision (engagement) 
 Exécution selon l’instinct (aucun langage interne=réaction) 
 Postroutine (état émotionnel neutre pendant l’observation de la balle)  
 

6. Utilisation d’une technique de relaxation  
 

7. Utilisation d’une technique de visualisation  
 

Facteurs complémentaires à considérer 
 
Le golf au Canada est limité par les conditions climatiques. Pour qu’un jeune athlète en golf 
parvienne au plus haut niveau de notre sport, il doit par surcroît penser investir beaucoup de 
temps à l’extérieur de la province ou du pays. Cette exigence demande au golfeur une bonne 
organisation face à son entourage immédiat.  
 
En premier lieu, un ajustement des relations personnelles est nécessaire, entre autres au plan 
conjugal afin que sa compagne de vie et plus tard ses enfants soient intégrés le plus 
convenablement possible dans l’équation menant à la réalisation de ses objectifs personnels. 
Selon l’âge de l’athlète, l’entourage immédiat de ce dernier représente une clé importante dans 
l’atteinte de son but ultime.  
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L’athlète doit sentir le support incontesté de sa famille immédiate et de ses amis. Il est 
probablement seul à vivre ce style de vie et il doit choisir ses amis immédiats parmi des gens 
qui démontrent une passion pour sa carrière et un style de vie équilibré. La progression d’une 
jeune athlète exige un investissement personnel différent des autres jeunes du même âge 
côtoyés pendant plusieurs années de la vie. L’athlète vit habituellement un horaire assez 
chamboulé qui exige de sa part une adaptation continuelle. Pour cette raison, l’influence de son 
entourage ainsi que les encouragements qu’il reçoit de ses amis et sa famille représentent un 
élément crucial pour sa réussite future. 
 
Selon la progression, de nouveaux intervenants viendront s’ajouter à l’échiquier. Par exemple, 
l’addition d’un gérant qui prendra en charge la recherche des commanditaires ou l’agenda de 
l’athlète peut amener d’autres sources de distraction à gérer. Il en est de même pour les 
différents intervenants tels que le préparateur physique, le préparateur mental, le nutritionniste 
et autres spécialistes qui doivent être choisis avec soin afin que toute l’équipe et l’entourage 
immédiat poussent avec l’athlète dans la même direction.  

 
 Famille  
 Relations amoureuses stables 
 Agent dynamique 
 Cercles d’amis (et) partisans 
 Budget et financement 
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3.1 Introduction  
 
Le Modèle de développement des athlètes (MDA) de la Fédération de golf du Québec (FGQ) 
présente un certain nombre d’étapes étroitement liées à celles que l’on retrouve dans le 
document « Développement des athlètes à long terme : Un guide pour le golf au Canada », 
mais en mettant un accent spécifique sur le développement des athlètes en golf au Québec. Le 
MDA qui reflète la réalité et les exigences du jeu à son niveau le plus haut tout en retenant à sa 
base les notions d’évaluation et de programmes adaptés aux âges et aux habiletés.  
 
Cette section présente les stades de développement identifiés par la FGQ ainsi que les 
principes fondamentaux de croissance et de maturation reconnus en golf.  
 

Les stades de développement 
 
* Adaptation du document « Développement des athlètes à long terme : Un guide pour le golf 
au Canada » de la RCGA. 2008 
  

STADES CLÉS DE DÉVELOPPEMENT 

1- Stade de la découverte du jeu de golf 
Garçons et filles  
0 à 6 ans & 6 à 9 ans  

 
2- Stade l’apprentissage essentiel à la pratique 
du golf 
 

Garçons 9 à 12 ans 
Filles 8 à 11 ans 

 
3- Stade de développement du golfeur 
 

Garçons 12 à 16 ans 
Filles 11 à 15 ans 

 
4- Stade de transition du golfeur vers l’athlète 
 

Garçons 16 à 18 ans 
Filles 15 à 17 ans 

 
5- Stade du perfectionnement des acquis en golf 
 

Hommes 18 à 23 ans 
Femmes 17 à 23 ans 

 
6- Stade de la poursuite de l’excellence 
 

Hommes 23 à 29 ans 
Femmes 23 à 28 ans 

 
7- Stade du sommet de haute performance 
 

Hommes et femmes 
23 ans et + 

 

Âges de développement  
 
Cette notion fait référence au degré de maturité physique, mentale, cognitive et émotionnelle. 
L’âge de développement physique peut être déterminé par la maturité squelettique ou l’âge des 
os après laquelle on incorpore la maturité mentale, cognitive et émotionnelle. Dans le cadre du 
DALT, il faut dépister les sujets qui mûrissent tôt, dans la moyenne et tard pour mettre au point 
des programmes d’entraînement et de compétitions adaptés en fonction de la capacité 
d’entraînement et de réceptivité optimales du sujet. Le début de la poussée de croissance et le 
pic de la poussée de croissance sont des considérations très importantes dans la conception 
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des programmes d’entraînement et de compétitions. À cet égard, l’âge de développement 
diffère de l’âge chronologique, qui est le nombre d’années écoulées depuis la naissance.  
 
Des recherches scientifiques donnent à penser qu’il faut environ 10 ans ou 10 000 heures 
d’entraînement pour qu’un athlète atteigne le niveau de l’élite internationale sur le plan de 
compétitivité dans son sport. Ce facteur est soutenu par The Path of Excellence, qui fournit un 
portrait complet du développement des olympiens américains qui ont participé à des 
compétitions entre 1984 et 1998. La plupart ont indiqué qu’il leur a fallu 12 à 13 ans pour 
développer leur talent, depuis leur initiation au sport jusqu’au jour où ils ont été admis au sein 
de l’équipe olympique. Les plus récentes statistiques du Circuit de la PGA indiquent qu’au golf, 
ce nombre est plus près de 20 ans. 
 
Les habiletés et les mouvements de base doivent être présentés à un âge tendre en recourant 
à des jeux et en insistant sur le plaisir. Les habiletés sportives à acquérir de cette manière 
doivent suivre et comprendre les habiletés sportives fondamentales et universelles telles que la 
course à pied, le saut et le lancer. Sans ces habiletés fondamentales de mouvement, l’enfant 
aura du mal à exceller dans d’autres sports. Les deux figures suivantes illustrent le taux de 
changements de la taille des garçons et des filles au cours de périodes clés. La troisième 
illustre toute la gamme de différences physiques entre individus du même âge. 
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Les cinq principaux éléments de l’entraînement et de la performance sont l’endurance, la force, 
la vitesse, l’habileté et la souplesse (Dick, 1985). Les termes « adaptation » et « capacité 
d’entraînement » sont souvent utilisés de manière interchangeable par les entraîneurs. 
Toutefois, leurs différences sont importantes. L’adaptation concerne les changements dans 
l’organisme en réaction à un stimulus qui provoque des changements fonctionnels et/ou 
morphologiques dans l’organisme. La capacité d’entraînement est définie comme étant la 
réaction des sujets en développement au stimulus d’entraînement à différentes étapes de 
croissance et de maturation. 
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Pour un groupe d’athlètes du même âge chronologique, la croissance ne se fait pas au même 
rythme. Un jeune peut vivre une croissance précoce, normale ou tardive, tel que le démontre 
l’illustration suivante. 
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Les tableaux suivants présentés par stade de développement sont tirés du PNCE, 
« Introduction à la compétition. Partie A ».
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Généralité 
 L’enfant à une grande imagination, l'activité est importante. Aime travailler, apprendre et réaliser. 
 L’enfant veut agir de sa propre initiative; déteste le conformisme, mais les instructions de l'animateur 

sont néanmoins acceptées si l’enfant sent qu'il ou elle participe à l'établissement des règlements et 
des modalités. Cherche à se soustraire à l'autorité des adultes et la défie. 

 L'enfant de cet âge développe progressivement son sens de la moralité et sa capacité de faire des 
jugements de valeur (bien et mal). 

 Des différences marquées commencent à apparaître entre les garçons et les filles, particulièrement 
vers la fin de cette tranche d’âges. 

 L’intérêt pour le sport se précise à cet âge. Plusieurs enfants participent au sport parce qu’un(e) 
ami(e) le fait. 

 Le vécu athlétique peut être très variable selon les participant(e)s. La pratique sportive se fait 
souvent sur une base saisonnière, et dans des programmes sportifs souvent de courtes durées, p. 
ex. quelques semaines. 

 L’enfant peut afficher une attitude très compétitive. Il ou elle veut améliorer son style, et avoir l 'air 
compétent(e). 

 Le temps consacré à l’entraînement général et à la préparation de base devrait être plus grand que 
celui consacré à une préparation spécialisée de même qu’à la participation à des compétitions. 

 

Psychosocial 
 L’enfant est encore individualiste, mais s'intéresse de plus en plus au groupe. Veut être accepté(e) 

par les autres et manifeste une grande loyauté envers son équipe. 
 L’enfant a besoin de renforcement positif et d’encouragements. L’estime de soi est fortement liée à 

la perception d’avoir du succès. 
 L’enfant s'intéresse au groupe, crée des liens plus forts avec quelques camarades 
 L’enfant veut bénéficier de plus en plus d'indépendance, et cherche à se rendre utile. 
 L’enfant est très loyal(e) au groupe. 
 L’enfant commence à être attiré(e) par l'autre sexe, sans toutefois le démontrer ouvertement. 
 L’enfant manifeste facilement ses émotions (colère, peine, etc.) 
 Les garçons et filles peuvent encore être impliqués dans les mêmes activités sans trop de 

problèmes. 
 

Apprentissage 
 L’enfant est disposé à suivre les instructions pour mieux apprendre, et réagit favorablement aux 

félicitations. À une assez bonne capacité d'attention. Peut faire certaines généralisations. 
 L’enfant commence à être capable d'une pensée plus abstraite (concepts), mais préfère les 

exemples concrets. 
 L’accent est mis sur l’apprentissage moteur et des techniques de base dans plusieurs sports. 
 La motricité fine se développe. 
 L’apprentissage des techniques plus spécifiques, ainsi que de certaines notions tactiques 

fondamentales est possible. 
 Les règles du jeu devraient être bien comprises à cet âge. 
 La capacité d'attention est plus longue (plus de 10 minutes) 
 Aime prendre certaines responsabilités et participer aux décisions concernant le déroulement des 

activités. 
 Aime les jeux plus compétitifs, les jeux d'équipe et les jeux qui poussent l'organisme à la limite d'une 

saine fatigue 
 

Croissance et maturation 
Stade l’apprentissage essentiel à la pratique du golf 
Garçons 9-12 ans ; Filles 8-11 ans 
 

2 



 24 

Physiques 
 Le développement du système nerveux est presque complété. 
 L’amélioration de la force et de l’endurance est possible grâce à l’entraînement, mais est aussi 

directement liée à la croissance. 
 Très faible capacité d’accroissement de la masse musculaire (hypertrophie). Les gains en force 

résultent essentiellement de facteurs neuraux et d’une meilleure coordination. 
 La flexibilité est généralement bonne, mais doit néanmoins être entraînée. Les temps de réaction 

sont relativement lents. 
 Le temps de réaction lent. Aptitude accrue à effectuer des mouvements coordonnés et rapides. 
 L’acuité visuelle et la perception des dimensions (profondeur) sont bonnes, ce qui permet une 

amélioration de la performance dans des activités telles lancer ou attraper. 
 L’enfant ne supporte pas bien l’effort par temps chaud, car le mécanisme de production de sueur 

n’est pas encore bien développé; comparativement aux adultes, les risques de blessures dues à la 
chaleur sont donc plus élevés. Il se refroidit également rapidement, et ne supporte pas bien le froid. 

 Chez les filles, la seconde moitié de cette période marque le début d’une forte poussée de 
croissance qui durera environ 3 ans et demi. Les premières menstruations peuvent apparaître vers 
11 ans chez certaines filles. 

 

Contre-indications 
 Activités où il y a des impacts répétés et des risques de collision. 
 Activités trop structurées. Approche mécanique et répétitive lors de l’enseignement des techniques 

fondamentales. 
 Utilisation d’engins ou de ballons non adaptés à la taille et à la force de l’enfant pour l’apprentissage 

technique. 
 Activités où il y a des impacts répétés et des risques de collision. 
 Exposition au froid ou à la chaleur. 
 Utilisation d’engins ou de ballons non adaptés à la taille et à la force de l’enfant pour l’apprentissage 

technique. 
 Efforts intenses dont la durée varie entre 20 et 120 secondes; contractions musculaires maximales; 

efforts aérobies prolongés. 
 Spécialisation dans un sport ou à une position. 
 Approche mécanique et répétitive lors de l’enseignement des techniques fondamentales. 
 Accent mis sur la victoire; pression de performer; comparaison entre les enfants. 
 Expérience compétitive déplaisante ou non valorisante. Critiques négatives. 

 

Suggestions 
 Encourager la participation à plusieurs sports/activités. 
 Adapter les règles du jeu pour favoriser le maximum d’interaction et d’implication des 

participant(e)s, et augmenter les probabilités de succès lors de la pratique de l’activité. Utiliser de 
l’équipement adapté à la taille et à la force de l’enfant. 

 Utiliser de l’équipement adapté à la taille et à la force de l’enfant. Favoriser les jeux d'opposition, les 
simulations de compétition et les démonstrations d'habileté qui ont de grandes possibilités de se 
conclure sur une note positive et où le niveau des participant(e)s est semblable. 

 L’instruction, l’enseignement et les directives doivent être spécifiques, simples et viser l’atteinte d’un 
objectif très clair. La durée des activités doit être courte, et les exercices doivent être variés. 

 Le temps d’engagement actif doit être le plus élevé possible lors des activités et séances. 
 Encourager généreusement les efforts de l’enfant, et le complimenter régulièrement. Privilégier le 

renforcement positif; la rétroaction ne doit attirer l’attention que sur un seul point : le plus important. 
Mettre l’accent sur les aspects suivants : le développement de l’estime de soi, de la confiance en 
soi, interaction et coopération avec les autres, avoir du bon temps, donner un effort maximal; mettre 
la victoire et la défaite en perspective. 

 L’instruction, l’enseignement et les directives doivent être spécifiques, simples et viser l’atteinte d’un 
objectif très clair. La durée des activités doit être courte, et les exercices doivent être variés. 

 Lors d’activités réalisées par temps chaud, encourager les enfants à boire, et s’assurer de la 
disponibilité de boissons ayant un goût attrayant. 
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Généralité 
 Âge des poussées de croissance. Pour un même âge chronologique, de grandes variations peuvent 

être observées pour ce qui est du niveau de maturation physique. Certains jeunes ont un 
développement précoce, et pour d’autres tardif. 

 L’enfant acquiert les valeurs, concepts moraux et attitudes qui lui permettent s’intégrer et de 
fonctionner en société. 

 L'opinion des amis est souvent plus importante que celle de l’entraîneur(e); l’enfant désire toujours 
avoir l'air compétent(e). 

 Pour l'enfant, c’est une période de bouleversements, ce qui l'amène à tout remettre en question, à 
être plus critique et à demander beaucoup de justifications. Il est important qu’il y ait des modèles 
positifs à qui l’enfant puisse s'identifier. 

 Durant cette période, il existe souvent un grand écart de maturité entre les garçons et les filles, 
celles-ci l’étant davantage. La différentiation entre les filles et les garçons s’opère sur le plan 
morphologique. 

 La première phase de la puberté représente la période où l’entraînabilité des déterminants de la 
condition physique est maximale. 

 La compétition devient plus importante chez certains individus, de même que le résultat. Le temps 
consacré à l’entraînement général et à la préparation de base devrait être plus grand que celui 
consacré à une préparation spécialisée, de même qu’à la compétition.  

 Apprécie avoir l’opportunité de réaliser des exploits individuels; aime relever des défis.  
 Réalisation d’actions qui suscitent une certaine admiration de la part des autres.  
 Les activités développant la dextérité et demandant relativement peu de force, les jeux d'équipe et 

la compétition. 

 

Psychosocial 
 Important de créer des groupes séparés pour les garçons et les filles. 
 Instabilité psychologique en raison des changements physiologiques rapides qui s’opèrent. 
 Plus grand désir d’indépendance; cette période peut être associée à un rejet de l’autorité parentale 

et, en général, à une phase d’opposition à l’adulte (n’aime pas se faire dire quoi faire). 
 Les intérêts sportifs peuvent être remis en cause. 
 Développe des relations plus personnelles avec les deux sexes. Goûte davantage l'indépendance et 

la responsabilité. L’éveil à la sexualité se manifeste de façon très importante vers la fin de cette 
période. Les filles recherchent souvent une aventure sérieuse, alors que les garçons cherchent à se 
vanter de leurs actions ou aventures, souvent fictives. 

 Cette période est importante pour le développement du respect d’autrui, de notions d’esprit sportif et 
d’une éthique du travail. 

Apprentissage 
 Il faut tenir compte de la différence de maturité entre les garçons et les filles. Les intérêts et les 

habiletés diffèrent selon le sexe. 
 À une grande attirance pour les défis. À besoin de nouveauté; curiosité élevée. 
 Capacité d'attention très longue (plus de 20 minutes). De plus en plus capable de pensée abstraite. 
 Période propice à la consolidation des apprentissages moteurs fins. 
 Une certaine spécialisation par sport et par position peut s’amorcer, tout en continuant à encourager 

la participation à des sports ayant des exigences diverses. 
 Période propice à l’enseignement de schémas tactiques plus complexes et à une prise de décision 

en situation de jeu. 

  

Croissance et maturation 
Stade de développement du golfeur 
Garçons 12-16 ans ; Filles 11-15 ans  
 

3 
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Physiques 
 Filles : En moyenne, la poussée de croissance débute vers 11 ans, et le taux maximal de 

croissance est observé à 12 ans. Apparition et formation des caractéristiques sexuelles secondaires 
(poils pubiens, seins) vers 11,5-12 ans, et premières menstruations vers 12,5 ans en moyenne. 
Durant cette période, on observe une hausse progressive de la masse adipeuse, et l’élargissement 
du bassin. 

 
 Garçons : En moyenne, la poussée de croissance débute vers 13 ans, et le taux maximal de 

croissance est observé à 14 ans. L’apparition des caractéristiques sexuelles secondaires (poils 
pubiens; élargissement des organes génitaux) s’observe à compter de 12 ans environ. Des gains 
appréciables de force et de masse musculaire ont lieu environ un an après la poussée de 
croissance maximale, soit vers 15 ans, en raison de la production accrue de l’hormone testostérone. 

 Lors des poussées de croissance, les pieds et les mains ont tendance à se développer en premier, 
suivis des jambes et des avant-bras. Les os longs sont fragiles lors de cette phase. La croissance 
s’accompagne d’un gain de poids. 

 La poussée de croissance, caractéristique de cette période occasionne une certaine disproportion 
des membres, ce qui peut affecter négativement la coordination et l’aptitude à exécuter certains 
mouvements techniques qui étaient déjà bien maîtrisés. 

 Période est propice au développement des qualités d’endurance et de flexibilité. L’entraînement des 
qualités musculaires ainsi que l’endurance-vitesse peuvent débuter vers la fin de cette période. 

 

Contre-indications 
 Avant et durant la poussée de croissance, éviter les efforts très intenses dont la durée varie entre 20 

et 120 secondes, les efforts d’endurance prolongés, particulièrement ceux avec impact sur les 
articulations (p. ex., course sur l’asphalte). 

 Éviter les forces de compression sur les os longs et sur la colonne vertébrale, comme c’est le cas 
lorsque des charges lourdes sont soulevées. 

 Participer à un nombre de compétitions plus élevé que le nombre de séances d’entraînement. 
 Mettre de la pression de performer. 
 Avoir des expériences compétitives déplaisantes ou non valorisantes. 
 Faire des commentaires qui risquent de déplaire à l’adolescent(e) en public. 
 Donner la même charge de travail à tous et à toutes (le stade de la puberté auquel se trouve 

chaque jeune peut être différent) 

 

Suggestions 
 Temps d’engagement actif doit être le plus élevé possible lors des activités et séances. 
 Enseignement et apprentissage des techniques plus spécifiques et plus complexes.  
 Les directives peuvent être plus élaborées; l’exécution d’un nombre élevé de répétitions dans les 

éducatifs et les activités est possible. 
 Donner des occasions de prendre des décisions et de résoudre des problèmes. 
 Le travail de musculation avec des charges sous-maximales et poids du corps et mettant l’accent 

sur l’exécution correcte des mouvements. 
 La supervision des activités d’entraînement est importante afin d’éviter des blessures causées par la 

prise de risques excessifs de la part de l’adolescent(e). 
 Favoriser des jeux d'habileté et de dextérité. 
 Créer des opportunités de rencontre ou d’interaction avec des modèles positifs dans le domaine du 

sport (compétiteurs ou entraîneurs); compétitions ou tournois impliquant des déplacements; activités 
sociales entre les membres du groupe. 

 Selon le niveau de maturité, chercher à impliquer l’adolescent(e) dans des fonctions d'officiel 
technique ou d'arbitre, ou encore dans la gestion de certaines activités (échauffement, retour au 
calme, etc.). 

 Adapter la charge de travail à chaque participant(e). 
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Généralité 
 Stade intermédiaire pendant lequel l’individu n'est plus un enfant, mais pas encore tout à fait un 

adulte, ce qui parfois engendrer une crise d'identité. 
 L'individu atteint une plus grande maturité émotionnelle et recherche de plus en plus l'autonomie. 
 Sur le plan sportif, la spécialisation dans un sport ou à une position peut exiger un entraînement sur 

une base annuelle, mais il demeure tout à fait acceptable d’aborder la pratique sportive de façon 
saisonnière, surtout au début de cette période. 

 Le volume de travail augmente progressivement d’une année à l’autre, et peut représenter jusqu’à 
15 heures par semaines, ou plus, à la fin de cette période. 

 Chez les participant(e)s sérieux, le temps consacré à l’entraînement général et celui qui est 
consacré à une préparation spécialisée ainsi qu’à la participation à des compétitions est à peu près 
le même. 

 Pratiquer l’activité ou le sport dans son intégralité, c.-à-d. sans modification de règles ou de 
conditions. 

 Toutes les activités qui contribuent à l'amélioration de son apparence, ou à donner un statut 
particulier face aux individus du même âge, ou aux autres en général (ex. sport, art...). 

 Les activités de groupe prennent une importance déterminante (cinéma, danses, fêtes, sorties, 
voyages). 

 

Psychosocial 
 À cet âge, l’éveil à la sexualité se manifeste de façon très importante. Les individus recherchent les 

amitiés 
 avec le sexe opposé tout en conservant, autant que possible, les relations privilégiées qu'ils 

entretenaient avec les amis du même sexe. 
 L’individu a une personnalité plus indépendante, mais le groupe d’amis a une importance très 

grande.  
 L’individu désire être traité(e) en adulte. 
 L’individu s’identifie souvent à l’entraîneur(e), et rejette fréquemment l’autorité parentale. 
 L’individu devient de plus en plus conscient(e) de ses propres valeurs; le rôle social et la carrière 

future de l’individu se précisent. 
 Les activités sociales sont très importantes. 
 

Apprentissage 
 L'adolescent(e) élargit son répertoire comportemental. Il ou elle acquiert et développe sa capacité 

de déduction logique. 
 Période de spécialisation sportive (type de sport et position), d’acquisition et de développement de 

connaissances tactiques et stratégiques spécifiques. 
 

Physiques 
 Les proportions corporelles se stabilisent de façon assez définitive. 
 La croissance est habituellement terminée chez la jeune femme de 17 ou 18 ans; elle se terminera 

un peu plus tard chez le jeune homme (19-20 ans). 
 Les capacités organiques et fonctionnelles se stabilisent. On observe une augmentation significative 

de la force et de l’endurance vitesse, particulièrement chez les garçons. Période propice au 
développement des qualités aérobies chez les deux sexes. 

 La force-vitesse et de la vitesse peuvent être entraînées de façon systématique. 
 L’augmentation de la capacité physique et psychique permettant de supporter une plus grande 

charge d’entraînement. 
 Accroissement de la masse musculaire chez le garçon en raison de la production accrue de 

Croissance et maturation 
Stade de transition du golfeur vers l’athlète 
Garçons 16-18 ans ; Filles 15-17 ans  
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certaines hormones, dont la testostérone. 

 

Contre-indications 
 Développement de la force avec des charges très lourdes (c.-à-d. des charges que l’on ne peut 

soulever que 1 à 3 fois consécutivement), en particulier au début de cette période. 
 Développement de certains groupes musculaires au détriment de leurs antagonistes (c.-à-d. les 

muscles opposés d’un même segment, qui permettent d’effectuer le mouvement en sens inverse). 

 

Suggestions 
 Il faut savoir déléguer certaines tâches à l’individu, lui offrir des ateliers de résolution de problèmes 

axés 
 sur la technique et la prise de décision. 
 Tous les déterminants de la performance peuvent être entraînés, mais il faut néanmoins tenir 

compte du niveau de maturation physique. 
 Sur le plan musculaire, favoriser le développement de la force-endurance; l’entraînement de la force 

maximale peut se faire, mais en privilégiant les charges modérées pouvant être soulevées de 8 à 12 
fois; s’assurer de développer toutes les grandes masses musculaires. 

 Planifier des séances traitant de l'arbitrage, de stratégie et de tactique. 
 L'attribution de fonctions d'assistant(e), lorsque l’athlète répond au profil désiré, peut favoriser une 

meilleure acceptation de la part des autres membres du groupe, et l’estime de soi. 
 Période importante pour le développement du respect d’autrui, de notions d’esprit sportif et d’une 

éthique du travail. 
 Favoriser les rencontres avec des personnes qui représentent des modèles, ou encore leur 

observation. 
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Généralité 
 L’individu fait preuve d’assurance et de confiance en soi. 
 L’Individu identifie sa route et déployer les efforts afin de suivre son chemin.  
 L’Individu résiste aux situations douteuses pouvant mettre en doute son image.  
 Le besoin de réalisation de la personne peut la pousser à maximiser ses performances. 
 L’entraînement général peut être réduit au profit de l’entraînement spécifique pour la préparation à 

la compétition.  
 L’individu favorise des activités permettant de limiter le stress.  

 

Psychosocial 
 Les occupations professionnelles et familiales plus présentes laissent moins de temps libre.  
 Les relations interpersonnelles sont très importantes. 
 Une situation financière favorable permet de choisir entre un plus grand nombre d’opportunités. 
 L’individu possède un plus grand cercle d’amis et de connaissances.  
 

Apprentissage 
 Les adultes de plus de 25 ans participent à un plus grand nombre d’activités (professionnelles, 

sports, études, sociales) qui permettent le partage d’un large éventail de connaissances et 
d’expériences de vie en eux. 

 

Physiques 
 Les jeunes hommes cessent de grandir autour de l’âge de 20 ans.  
 L’individu peut investir beaucoup plus d’énergie aux tâches professionnelles et familiales.  
 La force, la vitesse et la puissance sont optimales au début de la vingtaine et peuvent se maintenir 

jusqu’au début de la trentaine. 
 L’endurance atteint son sommet à la fin de la vingtaine. Après 30 ans, les capacités physiques 

commencent à diminuer progressivement. 

 

Contre-indications 
 Aucune. Toutes les habiletés sont entraînables.  

 

Suggestions 
 L’interaction et les relations interpersonnelles sont importantes et peuvent mener à participer à des 

activités diverses, telles des séminaires et camps d’entraînement.  
 L’individu recherche un rôle et des responsabilités au sein d’une organisation. 
 Devenir entraîneur ou officiel peut être une option afin de demeurer engagé et de poursuivre les 

relations sociales.  
 Poursuivre la compétition et l’entraînement.  
 

Croissance et maturation 
Stade du perfectionnement des acquis en golf 
Hommes 18-23 ans ; Femmes 17-23 ans  
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Le golf : un sport à maturité tardive  
 
Le plus récent vainqueur du Tournoi des Maîtres à Augusta, Angel Cabrera, a 40 ans. Son 
partenaire de jeu en prolongation était Kenny Perry âgé de 48 ans. Cette situation n’est pas 
surprenante sur le circuit de la PGA et il n’est pas rare de voir un tel événement se produire. 
 
Selon une étude menée par Gizachew Tiruneh de l’Université d’Arkansas en septembre 2008 
(texte en annexe), les âges moyens des joueurs et joueuses ayant récolté la victoire sur la PGA 
et la LPGA sont respectivement de 35 et 30 ans. Cette étude réalisée à partir de statistiques sur 
une période de 5 ans, entre 2003 et 2007, démontre que les joueurs atteignent un sommet de 
performance leur permettant d’accéder à la victoire en moyenne à ces âges. 
 
Si on s’en tient à la littérature, nous serions tentés de dire que le golf est un sport à 
spécialisation hâtive comme les sports artistiques et acrobatiques, notamment la gymnastique, 
le plongeon et le patinage artistique. Ces disciplines nécessitent l’apprentissage d’habiletés très 
complexes avant l’atteinte de la maturité. Ces habiletés complexes sont plus difficiles à acquérir 
et à développer une fois le processus de maturation terminé. Pour le golf, il est vrai que certains 
éléments de la technique de l’élan doivent être développés en bas âge. 
 
Toutefois, la FGQ préfère affirmer que le golf est un sport à développement hâtif et nécessitant 
une spécialisation progressive entre 16 et 23 ans. Ceci permettra d’atteindre une maturité 
tardive menant vers la victoire au sommet de performance, tel qu’indiqué par les âges 
précédemment mentionnés.  
 
Afin de bien comprendre le processus menant au sommet de performance, et donc de 
spécialisation, il est important de tenir compte des facteurs de croissance, mais aussi de la 
réalité saisonnière. Le développement d’un athlète en golf au Canada et au Québec requiert 
une toute autre planification si on compare le tout avec des pays où les conditions de pratique 
sont davantage favorables.  
 
L’apprentissage des éléments de base à acquérir, développer, et maîtriser par le golfeur doit se 
faire en bas âge, soit au Stade de l’apprentissage essentiel à la pratique du golf. Amorcer ce 
processus à un âge trop avancé risquerait de limiter le développement du participant. Les 
fondements du mouvement, les qualités motrices et les habiletés sportives de base doivent être 
introduits et développés avant la poussée rapide/soudaine de croissance (avant 12 ans). Il est 
difficile de récupérer le retard par la suite (succès sportif compromis). Toutefois, se spécialiser 
trop tôt peut entraîner une préparation unilatérale, causer des blessures, le surentraînement et 
l’abandon prématuré du sport. Habituellement, si le participant est actif dans d’autres activités 
sportives, il parviendra à acquérir plusieurs des habiletés fondamentales requises par le golf. 
Attendre que cela se produise sans aucun contrôle risquerait de compromettre le 
développement de plusieurs futurs adeptes en golf.  
 
La spécialisation se fera progressivement davantage au cours des stades 4 et 5, soit le Stade 
de transition du golfeur vers l’athlète et le Stade de perfectionnement des acquis en golf. Enfin, 
l’atteinte du développement optimal (maturité) du golfeur sera observée sur une période tardive. 
En comparaison avec d’autres sports à spécialisation hâtive comme la gymnastique, l’athlète–
golfeur n’atteindra pas sa pleine maturité entre 16 et 20 ans comme les gymnastes. Cette 
condition sera plutôt observée après l’âge de 23 ans. 
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Partie 4 
 
 
 
 

Cadre de référence - 
Contenus et conditions 
d’encadrement 
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golf 
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développement 
du golfeur 

 
 

 

 

 

 

4 
Stade de 
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golfeur vers 
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6 
Stade de la 

poursuite de 
l’excellence 

7 
Stade du 

sommet de 
haute 

performance 
(professionnel) 
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4.1 Introduction 
 
Que signifie la poursuite de l’excellence pour un athlète en golf? Dans un premier temps, la 
notion de compétition est omniprésente. Se mesurer à d’autres, aller à la limite de ses capacités 
de performance représentent le fondement sur lequel repose la motivation et qui engendre une 
satisfaction de soi. Dans son cheminement, l’athlète vivra des hauts et des bas. Il doit 
apprendre à composer avec cette réalité. 
 
Alors, quels sont les ingrédients nécessaires à la poursuite de l’excellence, en d’autres mots, 
quelles sont les clés du succès? : 
 
 Confiance en soi; 
 
 Ardeur et discipline au travail : application dans l’exécution de la tâche; 
 
 Ténacité, persévérance, fait référence au vouloir et au focus; 
 
 Attitude : face aux autres, à la situation du moment ou au contexte. 
 
Le succès doit se mesurer par le chemin parcouru non pas sur le résultat ponctuel obtenu lors 
d’un événement; il n’y a qu’un seul premier. Pour atteindre cet objectif, il faut des compétiteurs 
passionnés de leur sport et déterminés à vaincre. Le succès est rarement instantané, mais 
plutôt un travail de longue haleine. Les qualités énumérées précédemment doivent être 
accompagnées d’un volume d’entraînement approprié et d’un réseau de compétitions adéquat. 
En tournoi, ça prend beaucoup de courage et détermination pour continuer à lutter et à donner 
le meilleur de soi-même quand tout va mal. Il faut garder son calme, rester concentré et ne 
jamais abandonner. Être fort mentalement et conserver une discipline personnelle rigoureuse 
dans les situations difficiles caractérisent l’habileté à revenir de l’arrière. Ni le talent naturel, ni 
les prédispositions physiques ne suffisent pour obtenir de hautes performances; les champions 
sont le résultat d’un heureux mélange de toutes ces composantes. 
 
Pour aider l’athlète identifié à se hisser aux plus hauts sommets, il est nécessaire d’assurer son 
encadrement par des interventions directes et de solides programmes d’actions; c’est une 
priorité pour la Fédération de golf du Québec. Pour y arriver, la Fédération propose un Modèle 
de développement de l'athlète qui servira de guide aux différents intervenants qui contribuent à 
la progression de nos meilleurs athlètes en golf. 
 

 4.2 Les éléments fondamentaux  
 
Des recherches scientifiques ont démontré qu’il faut un minimum de 10 ans et de 10 000 heures 
d’entraînement à un athlète de talent pour atteindre le sommet de performance recherché. Pour 
l’athlète et l’entraîneur, cela signifie un peu plus de trois heures d’entraînement ou de 
compétition chaque jour pendant 10 ans. 
 
Lorsque l’athlète a atteint ce niveau, toutes ses habiletés physiques, techniques, tactiques (y 
compris les habiletés de prise de décision), mentales, personnelles et de mode de vie sont 
entièrement établies et l’accent de l’entraînement se porte alors sur la maximisation des 
performances. 
 
Les éléments fondamentaux suivants fournissent une feuille de route pour la progression au 
sein de laquelle ils sont tous liés de la même manière que les pièces du casse-tête s’emboîtent 
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les unes dans les autres. Ce sont les aspects physiques, techniques, tactiques et 
psychologiques.  
 

4.2.1 Aspects physiques 
 
La composante physique sert de guide pour l’entraînement qui convient aux principaux facteurs 
qui contribuent au savoir-faire physique non seulement nécessaire pour jouer au golf, mais 
aussi pour fournir une base saine de la vie et pour être en mesure de composer avec les 
voyages et les autres facteurs de stress. Comme dans le cas des autres éléments, les avenues 
proposées quant aux programmes dépendent des niveaux de développement du stade en 
question. 
 
Le golf est un jeu exigeant sur le plan physique et qui requiert une puissance explosive et en 
même temps, une incroyable précision. Il se caractérise aussi par la complexité. Par exemple, 
un homme adulte moyen fait appel à plus de 13 kilos de muscles et à presque toutes les 
articulations du corps au cours de l’élan, produisant une force de plus de 900 kilos en moins de 
½ milliseconde. L’entraînement physique peut améliorer tous les aspects du jeu d’un golfeur en 
augmentant la souplesse, la vitesse de la tête du bâton et la précision des coups. 
 

4.2.2 Aspects techniques  
 
Les aspects techniques concernent l’exécution technique des compétences touchant l’exécution 
d’un coup de golf quelles que soient les circonstances (sur un té, dans l’allée, dans l’herbe 
longue, sur un vert, dans un obstacle, dans de mauvaises conditions, sous la pression, etc.). La 
bonne exécution d’un « coup de golf » se développe graduellement avec le temps. Apprendre la 
« bonne manière » de frapper une balle de golf demande beaucoup d’entraînement durant 
plusieurs années. Tandis que le joueur progresse à partir de l’étape « Initiation », il apprendra à 
optimiser son élan et cela, sur demande, sous la pression, etc. 
 

4.2.3 Aspects tactiques  
 
Les éléments tactiques concernent l’aspect cognitif du golf (pensée/prise de décision/résolution 
de problèmes). Parmi les exemples, on note le choix du bâton, le choix du coup (ou modification 
de l’élan), la cible finale de la balle, la « lecture » du vert, de même que la préparation de la 
partie et les stratégies de récupération. La composante mentale (psychologique) du golf 
s’entrelace intimement avec l’élément tactique. 
 
Cette section représente la complexité et l’importance croissante et graduelle de la prise de 
décision au golf. Par exemple, au stade de l’Apprentissage au golf, il y a très peu d’éléments 
tactiques autres que la visée du coup. Tandis que les golfeurs acquièrent de la maturité et 
s’améliorent, la gamme de prises de décision tactiques devient plus complexe et diversifiée. 
 
La planification optimale du calendrier de compétitions à toutes les étapes est d’une importance 
primordiale pour le développement de l’athlète. À certaines étapes, développer les capacités 
physiques est plus important que la compétition. À des étapes ultérieures, il faut mettre 
davantage l’accent sur la capacité de bien compétitionner. 
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4.2.4 Les aspects psychologiques 
 

Pour exceller dans le monde du golf de compétition, les joueurs doivent maîtriser des habiletés 
techniques précises et suivre des régimes d’entraînement physique spécialisés. Mais plus 
important encore, les joueurs doivent aussi développer les habiletés mentales qui leur 
permettent de contrôler leur performance physique sur le parcours. 
 
En règle générale, les joueurs consacrent énormément de temps à développer leurs habiletés 
techniques et leurs aptitudes physiologiques, mais incluent rarement une composante 
d’entraînement mental formel et systématique dans leurs programmes à appliquer sur le terrain. 
 
C’est là une curieuse approche étant donné que la plupart des joueurs de haute performance 
estiment qu’une prestation couronnée de succès tient à l’aspect mental dans une proportion de 
80 à 90 % contre seulement de 10 à 20 % pour l’aspect physique. On peut donc 
raisonnablement penser que si un joueur développe des aptitudes mentales efficaces, il mettra 
ainsi en place des assises pour une performance optimale. Heureusement, il n’y a pas de 
mystère dans le fait d’acquérir ou d’améliorer les aptitudes mentales. En faisant appel à des 
techniques simples telles que la manière de se concentrer, de se détendre, de penser 
positivement, d’utiliser des images et de composer de façon efficace avec le stress et les 
distractions, les joueurs de tous niveaux seront mieux en mesure de gérer les facteurs mentaux 
du golf de compétition. En entreprenant un entraînement pour développer les aptitudes 
mentales, les joueurs seront sur la bonne voie pour devenir des compétiteurs d’élite confiants 
capables d’exercer sur eux-mêmes un contrôle émotionnel efficace et la maîtrise de soi. 
 

4.3 Les objectifs et les conditions d’encadrement en fonction des 
stades de développement 

 
En considérant les exigences du sport au plus haut niveau et les stades de développement du 
golfeur, cette section identifie ce que la fédération estime être requis afin d’offrir de meilleurs 
contenus de programme et meilleures conditions possibles d’encadrement. 
 
En matière de contenus de programme, et ce, pour chaque stade de développement, les 
aspects suivants sont décrits en présentant les objectifs et en expliquant quel pourcentage ou 
fraction du temps d’entraînement il faut leur consacrer : 
 
 Les objectifs de développement au plan physique. 
 Les objectifs de développement au plan technique. 
 Les objectifs de développement au plan tactique. 
 Les objectifs de développement au plan psychologique. 
 Les objectifs de performance 
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L’une des périodes les plus importantes pour le développement moteur chez l’enfant se situe 
entre 9 et 12 ans. À cette étape, l’enfant est prêt, sur le plan du développement, à acquérir les 
habiletés sportives générales qui sont à la base de tout développement athlétique. 
 
Objectifs : 
Développer toutes les habiletés fondamentales de mouvement, les habiletés fondamentales de 
mouvement au golf, et enseigner les habiletés sportives globales (se reporter aux appendices). 
Autrement, une grande conjoncture favorable est perdue, ce qui compromet la capacité d’un 
jeune athlète d’atteindre son plein potentiel. 
 
Parmi les buts recherchés, on compte : 
 

 le développement de toutes les habiletés fondamentales de mouvement et 
l’enseignement des habiletés sportives globales. 

 
 le développement de la force en utilisant des exercices qui incorporent le propre poids de 

l’enfant de même que des ballons d’entraînement et des ballons suisses. 
 

 mise en application d’exercices et d’enchaînement d’exercices de sauts et de bonds, ou 
d’augmentation progressive des niveaux de difficulté pour favoriser le développement de 
la force 

 
 développement supplémentaire de l’endurance grâce à des jeux et à des relais. 

 
 développement supplémentaire de la souplesse grâce à des exercices 

 
 développement supplémentaire de la vitesse en recourant à des activités spécifiques qui 

mettent l’accent sur l’agilité, la vitesse et le changement de direction au cours de 
l’échauffement. 

 
 structuration de la compétition pour tenir compte des différences entre les habiletés et 

l’âge d’entraînement. 
 

 application d’un rapport de 70 % d’entraînement et de 30 % de compétition. Le rapport 
de 30 % comprend de la compétition et de l’entraînement spécifique en vue de 
compétitions. Ces pourcentages varient en fonction des besoins individuels spécifiques. 
Les athlètes qui se soumettent à une préparation semblable seront mieux préparés en 
vue des compétitions tant à court terme qu’à long terme que ceux qui se concentrent 
uniquement sur la victoire. 

 
 encourager le jeu non structuré. 

 
C’est aussi le moment où les programmes de golf reconnaissables commencent et où on met 
l’accent sur l’enseignement des éléments fondamentaux de l’élan et des autres composantes 
techniques comme la manière d’obtenir l’équilibre optimal, la souplesse, la posture, la force et la 
puissance. 

Stade l’apprentissage essentiel à la pratique du golf 
Garçons 9-12 ans ; Filles 8-11 ans 
 2 
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Parmi les concepts clés du golf à mettre en application on note : 
 
 Prise : Une prise efficace et fonctionnelle. 
 Position des pieds : La séquence préparatoire avant chaque coup.  
 Alignement : Pointer la face du bâton et aligner le corps. 
 Marque : Comment inscrire les marques des uns des autres.  
 Étiquette : Où se tenir, demeurer immobile, que faire dans les fosses de sable, les marques 

de balle. 
 Coups cochés/bombés/roulés : L’angle du bâton à l’impact, la rotation de la balle par 

rapport au survol. 
 

OBJECTIFS PHYSIQUES 10 % 

Développer les habiletés motrices (équilibre, stabilité, vitesse, etc.) 

Introduire le conditionnement physique utilisant le poids corporel, les ballons médicinaux, les ballons 
stabilisateurs, etc. 

NOTE : prendre des données concernant la poussée de croissance rapide / soudaine chez les filles 

Porter une attention particulière au développement de la vitesse et de la flexibilité 

OBJECTIFS TECHNIQUES 70 % 

Acquérir les éléments techniques de base sur l’élan complet et le coup roulé  

Transférer les habiletés motrices de base dans l’exécution de l’élan complet et du coup roulé  

Exécuter globalement un coup d’approche vers le vert  

Développer les sensations kinesthésiques essentielles (ex. : fin de l’élan=stabilité, équilibre), (ex. : coup 
roulé=vitesse de déplacement de la balle)  

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 15 % 

Reconnaître et nommer les différentes composantes d’un parcours (départ, allée, herbe longue, fosse de 
sable, vert…)  

Associer une situation de jeu avec le bâton à utiliser (ex. : coup roulé = putter)  

Ajuster l’intensité de son élan selon la distance que la balle doit parcourir  

OBJECTIFS PSYCHOLOGIQUES 5 % 

Avoir du plaisir, concentration  

OBJECTIF DE PERFORMANCE 0 % 

Faire de son mieux  
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IMPORTANCE RELATIVE DES DIFFÉRENTS ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT 
 
Physique 
 

 
10 % 

 

 
Technique 
 

 
70 % 

 
Tactique 
 

 
15 % 

 
Psychologique 
 

 
5 % 

 
Performance 
 

 
0 % 

 

Conditions idéales d’encadrement 
Volume d’entraînement Le golf est un sport qui se pratique surtout l’été 

Enseignement/entraînement plus spécifique ou plus spécialisé 
Adapté à l’âge (instructeur supervisé) 1½ heure 
Entraînement répétitif – 80 % - (4 à 12 heures) en faisant appel à un concept varié et une 
répartition sur de courtes périodes.  
Entraînement sélectif – 20 % - (1 à 3 heures) 
5 à 15 heures d’entraînement spécifique au golf par semaine 
 150 – 450 balles claquées – élan complet 
 150 – 450 balles claquées - coups cochés 
 150 - 450 balles frappées - coups roulés 
 
Jeu - trois parties de neuf trous par semaine sur un parcours modifié pour tenir compte de 
l’âge et du degré de développement. 
 

Frappes totales de 
balles  

Environ de 550 à 1650 

Activités Encourager les mouvements athlétiques fondamentaux en participant à un minimum de 
deux autres sports physiques. 
 

Durée Six semaines au minimum 
 

Compétition Les parties par trous ne sont pas recommandées à cette étape. Il est préférable d’utiliser 
des tests d’habiletés intégrées en situation de compétition. 
 

Concours de coups cochés et de coups roulés qui comportent des moyens d’évaluation, 
des parties au sein d’un club, des parties interclubs, des compétitions régionales pour 
une amélioration continue. 
 

5 à 10 événements par année 
 tests d’habiletés 
 événements sur 9 trous – de un à cinq 
 événements sur 18 trous – de trois à cinq 
 événements sur 36 trous – un 

Total : de 99 à 171 trous de compétition 
 

Ratio entraînement-
compétition proposé 

70 % entraînement vs 30 % compétition 

Intervenant – niveau 
de formation 

Moniteurs Premiers élans CN 
Enseignant – Contexte de golfeurs débutants 
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Entraîneur – Contexte du nouveau compétiteur 
 

Officiel - niveau requis Officiels de niveau régional. Formation par le RCGA. 
 

Services périphériques 
de soutien à la 
performance proposés  

aucun 

Équipement Un ensemble de base pour jeune comprenant de trois à 14 bâtons (par exemple, un bois 
n

o
 1, un bois d’allée, fers 5, 7, 9, cocheur d’allée, cocheur de sable, et un fer droit serait 

un minimum idéal). Des bâtons coupés pour adultes et des bâtons d’adultes ne sont pas 
recommandés. 
 

Parcours de golf 1000 verges au minimum – parcours de 9 trous - parcours de normales 3 
Longueur de 4500 à 5700 verges pour les garçons, de 3000 à 5000 verges pour les filles. 
 

Connaissance du golf  Connaissance générale de l’étiquette et des règles du jeu. 
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Les enfants ayant deux ans de plus, les habiletés techniques des garçons de 12 à 16 ans et 
des filles de 11 à 15 ans devraient tourner autour de la prise de position initiale (prise, posture, 
alignement et position de la balle), des coups roulés, cochés, bombés, ainsi que de l’élan 
complet. L’étape de S’entraîner à jouer est l’une des plus importantes de la préparation 
athlétique parce que c’est à ce moment-là que le développement des habiletés spécifiques au 
sport commence véritablement. Il est important de noter que durant cette étape, nous pouvons 
exercer une très forte influence (des deux manières, bonne et mauvaise) sur le sujet qui 
démontre des aspirations pour jouer au golf de manière compétitive, en raison de facteurs tels 
qu’une bonne compétence quant aux habiletés de base et à une technique stable. 
 
Objectifs :  
 Apprendre à composer avec les défis physiques et mentaux de la compétition. 
 Optimiser l’ensemble des compétences et faire fond sur les expériences de compétition. 
 
Les concepts clés du jeu à mettre en application comprennent les : 
 
 Coups roulés : Les yeux au-dessus de la balle, la face du fer droit d’équerre avec la cible à 

l’impact, prise avec les deux pouces sur le manche, la balle plutôt vers le pied avant, 
manche légèrement à l’avant à l’impact.  

 Position de la balle pour tous les élans : La balle est placée en relation avec le sternum 
du joueur selon le bâton choisi et la trajectoire souhaitée de la balle.  

 Transfert de poids : Le transfert complet vers le côté avant doit s’effectuer. 
 Manche du bâton : Le manche se trouve devant la tête du bâton lors de la prise de position 

initiale et il demeure dans cette position à l’impact. 
 

OBJECTIFS PHYSIQUES 10 %  

Poursuivre le développement des habiletés motrices (équilibre, stabilité, vitesse, etc.)  
 

Développer les composantes physiques en tenant compte de l’âge biologique de l’adolescent(e) : force, 
endurance, vitesse, flexibilité  

NOTE : prendre des données concernant la poussée de croissance rapide / soudaine chez les filles et les 
garçons 

OBJECTIFS TECHNIQUES 40 % 

Développer / consolider les éléments techniques de base sur l’élan complet, le coup roulé, le jeu court et 
les fosses de sable  

Poursuivre le développement des sensations kinesthésiques essentielles (ex. : fin de l’élan=stabilité, 
équilibre)  

Acquérir une préroutine solide pour l’élan complet et les coups roulés  

Transférer les habiletés motrices de base dans l’exécution de l’élan complet, du coup roulé, du jeu court 
et des fosses de sable  

Adapter les éléments de base à l’exécution des différents coups (position des pieds dans l’élan 
complet/position des pieds dans le jeu court/position des pieds pour un coup roulé…)  

Connaître les deux (2) axes de rotation de la balle  

Stade de développement du golfeur 
Garçons 12-16 ans ; Filles 11-15 ans  
 3 
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Connaître les trois (3) variables du contrôle de la balle (distance, direction et hauteur).  

Connaître les neuf (9) trajectoires de balle.  

Comprendre l’influence de ses actions sur les réactions de la balle 
(effet sur sa trajectoire, effet de « spin »)  

Connaître les lois et les principes qui régissent l’élan de golf.  

Acquérir/développer certaines variantes des techniques de base  

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 20 % 

Associer une situation avec le bâton à utiliser (ex. : coup roulé=putter)  

Utiliser tous les bâtons en associant bien l’influence de chacun sur la trajectoire et la distance  

Appliquer les règles du jeu concernant les situations les plus fréquentes (balle perdue, balle dans l’eau...)  

Acquérir un tableau de distance avec un ratio de succès de ± 10 %  

Développer un modèle de résolution de problème  

Introduire/développer la prise de décision dans certaines situations standards.  

OBJECTIFS PSYCHOLOGIQUES 20 % 

Développer les qualités psychologiques fondamentales sollicitées par la pratique du golf  

Comprendre l’importance de la patience face à sa réussite et à la difficulté de la maîtrise technique  

Développer une technique de relaxation (exercice de respiration)  

Développer une routine mentale pour les différentes habiletés techniques 

Accepter que le golf n’est pas un sport où la perfection est atteignable  

Introduire la notion de « situation de stress » et la perception qu’elle amène  

OBJECTIFS DE PERFORMANCE 10 % 

Faire de son mieux  

Reconnaître les éléments à travailler afin d’améliorer sa prestation sportive  
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IMPORTANCE RELATIVE DES DIFFÉRENTS ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT 
 
Physique 
 

 
10 % 

 

 
Technique 
 

 
40 % 

 
Tactique 
 

 
20 % 

 
Psychologique 
 

 
20 % 

 
Performance 
 

 
10 % 

 

Conditions idéales d’encadrement 
Volume d’entraînement De sept à neuf mois d’entraînement/compétition selon un programme périodisé de cinq à 

sept mois de jeu dehors et entre 20 et 40 heures par semaine. 
 
Exemple dans un cas de 20 heures :  

 Deux parties de golf (10 heures) = ½ heure d’échauffement, partie de 4 heures, 
½ heure de récupération 

 10 heures d’entraînement 
o Entraînement répétitif – 80 % - (8 heures) en faisant appel à un concept 

varié et à répartition 
o Varié – même habileté, mais dans différentes activités 
o Entraînement sélectif – 20 % - (1 à 3 heures) 
o Une à deux heures – vers une cible 
o Deux à trois heures - technique/habileté 

 

Frappes totale de 
balles 

Entre 1100 à 2200 par semaine 
 

Compétition Jouer avec des adultes sur le parcours 
Compétitions interclubs juniors 
Compétitions régionales juniors/mini circuits 
Championnats provinciaux juniors 
Championnats nationaux de la RCGA (adeptes de la haute performance) 
 
10 à 20 événements par année 

 événements de 9 trous – 1 à 2 
 événements de 18 trous – 5 à 12 
 événements de 36 trous – 2 à 3 
 événements de 54 trous – 1 à 2 

Total : 225-450 trous de compétitions 
 

Ratio entraînement-
compétition proposé 

60 % entraînement vs 40 % compétition 

Intervenant – niveau 
de formation 

Entraîneur – Contexte du nouveau compétiteur 
Entraîneur – Contexte du compétiteur en développement 
Entraîneur – Contexte du compétiteur de haute performance 
 

Officiel - niveau requis Officiels de niveau régional. Formation par le RCGA. 
 

Services périphériques 
de soutien à la 

Aucun spécifique à ce niveau 
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performance proposés  

Équipement Ensemble complet de bâtons  
 

Parcours de golf Longueur : 5600-6600 verges pour les garçons, 5200-6000 pour les filles 
Évaluation de parcours : garçons : 69+, filles, 71+ 
Évaluation Slope : 115-120 
Préparation du parcours : de facile à modérée 
Vitesse des verts : variée 
Herbe longue : 1 à 2 pouces 
 

Connaissance du golf  Compréhension des Règles du golf et savoir à quelle distance le joueur lance la balle, en 
général, avec chaque bâton. L’étiquette devient un facteur significatif parce que les 
joueurs commencent à jouer avec des adultes. 
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Tout ce qui a été appris dans les étapes précédentes porte ses fruits à cette étape au cours de 
laquelle on met l’accent sur l’élément suivant : l’exécution lorsque ça compte. Pour faire en 
sorte qu’ils aient plus de chance de connaître du succès à l’avenir, les golfeurs doivent d’abord 
mettre à l’essai leurs compétences techniques dans différentes conditions et circonstances. En 
réalisant cette étape, ils commenceront à faire des choix et à décider ce qu’ils souhaitent faire. 
Ils suivent la voie; toutefois, il se peut qu’ils veuillent quitter l’avenue principale de la voie pour y 
revenir plus tard. 
 
Objectifs :  
 Apprendre à compétitionner. 
 Optimiser la préparation en vue de la bonne forme physique de même que les habiletés 

spécifiques et la performance globale. 
 
Aperçu des activités principales :  
 
 Fournir un entraînement pour toute l’année, de haute intensité, en événement individuel et 

spécifique au golf. 
 Enseigner aux golfeurs, qui ont maintenant les compétences pour exercer leurs habiletés 

fondamentales et spécifiques au sport, à exprimer ces habiletés dans différentes conditions 
de compétition au cours de leur entraînement. 

 Mettre un accent particulier sur la préparation optimale en « modélisant » de grandes 
compétitions au cours de l’entraînement. 

 Adapter à chaque individu des programmes de mise en forme plus poussés, des 
programmes de récupération, de même que la préparation psychologique et le 
développement technique. Insister sur la préparation individuelle pour tenir compte des 
forces et des faiblesses de chaque golfeur. 

 Utiliser une périodisation simple, double et triple comme cadre optimal de préparation. 
 Modifier le rapport entraînement/compétition et entraînement spécifique pour la compétition 

à 40/60. Ainsi, consacrer 40 % du temps disponible au développement d’habiletés 
techniques et tactiques et à l’amélioration de la condition physique et 60 % de 
l’entraînement à la compétition et à l’entraînement spécifique à la compétition. 

 
Les concepts clés du jeu à introduire comprennent les : 
 
 Coups bombés : Choix du coup à jouer, position équilibrée, rythme.  
 Coups cochés : Angle de face du bâton, position des pieds, position de la balle, prise. 
 Coups dans les fosses de sable : Angle de la face du bâton, position des pieds, position 

de la balle, rotation de la balle par rapport au roulement. 
 Poses en pente : Pente ascendante, descendante, latérale, position de la balle, angle du 

corps, équilibre, rythme. 
 
  

Stade de transition du golfeur vers l’athlète 
Garçons 16-18 ans ; Filles 15-17 ans  
 4 
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OBJECTIFS PHYSIQUES 10 % 

Développer les composantes physiques en tenant compte de l’âge biologique de l’adolescent(e) : force, 
endurance, vitesse, flexibilité en introduisant différents types d’entraînement 

Accentuer le développement des stabilisateurs afin de supporter la croissance et la charge de travail 
élevée  

Poursuivre le développement des habiletés motrices (équilibre, stabilité, vitesse…) nécessaire à sa 
progression personnelle  

S’assurer du développement général et spécifique du golfeur (Fit for golf) 

Maintenir l’entraînement physique pendant la période de compétition grâce à un programme de maintien  

OBJECTIFS TECHNIQUES 35 % 

Consolider / perfectionner les éléments techniques de base sur l’élan complet, le coup roulé, le jeu court 
et les fosses de sable  

Transférer et adapter ses éléments de base à l’exécution des différents coups (position des pieds dans 
l’élan complet/position des pieds dans le jeu court/position des pieds pour un coup roulé…)  

Hausser son taux de réussite face à l’exécution des coups de base en contrôlant la direction et la 
distance du coup  

Améliorer son contrôle sur les effets transférés à la balle (crochet gauche/droite, hauteur de la balle, 
recul de la balle sur le vert…)  

Consolider son tableau de distance dans différentes conditions climatiques (vent, température…)  

Vérifier seul les éléments de base rattachés à la posture, la prise, position de la balle et l’alignement.  

Améliorer son pourcentage d’efficacité même dans les compétitions où l’enjeu est important  

Hausser son taux de réussite lorsqu’il s’entraîne avec des exercices reliés à la prise de décision (ED)  

Consolider les variantes des techniques de base + acquérir certaines techniques avancées 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 25 % 

Établir un plan de match suite à une ronde de reconnaissance précédant une compétition 

Établir un « yardage book » en identifiant les points de repère nécessaires à ses prises de décisions en 
jeu 

Analyser une situation en tenant compte des conditions qui risquent d’influencer la qualité d’exécution de 
son coup 

Être capable de prédire/exécuter/comparer son coup suite à son exécution finale 

Reconnaître les situations où il doit appliquer une stratégie agressive ou conservatrice 

Baser ses décisions sur son pourcentage d’efficacité face aux différentes options qui se présentent à lui 
dans le but de toujours garder la stratégie à son état le plus simple 

Comprendre l’importance des règles du jeu et bien identifier les situations où ils pourraient en tirer 
avantage 

Baser son choix de bâton en tenant compte de ses forces et faiblesses personnels 

Faire la différence entre le « COMBIEN » et le « COMMENT » 

Poursuivre le développement de la prise de décision en fonction de terrains différents 
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Utiliser l’aide d’un « caddie » pour mieux se préparer à une compétition et analyser une situation de jeu 
et prendre une décision finale. 
 

OBJECTIFS PSYCHOLOGIQUES 20 % 

Intégrer le développement des habiletés psychologiques dans ses sessions d’entraînement quotidiennes  

Reconnaître sa capacité à utiliser les qualités psychologiques nécessaires à l’amélioration de ses 
performances dans ses activités quotidiennes autres que sportives  

Appliquer la règle des 3 C : Concentration, Confiance et Contrôle de soi  

Appliquer une technique de relaxation dans les moments identifiés  

Reconnaître ses émotions et appliquer la stratégie choisie avec son entraîneur  

Consolider sa routine mentale versus les différentes habiletés  

Appliquer la règle des 4 P : Patience, Persévérance, Pratique et Plaisir  

Impliquer l’athlète dans la détermination de ses objectifs terminaux/intermédiaires ainsi que les moyens 
pour les atteindre  

Reconnaître les différentes situations entraînant du stress et les émotions personnelles qui en découlent 

Améliorer son contrôle face au stress des camps de sélection ou des écoles de qualification 

Développer l’état psychologique optimal de performance (OPP).  

OBJECTIFS DE PERFORMANCE 10 % 

Identifier et s’adapter aux exigences de la compétition face au voyagement, hébergement, horaire, 
nourriture, etc. en pays étrangers 

Améliorer son classement provincial et national 

Faire de son mieux dans des compétitions invitations à un niveau supérieur 

Gagner les compétitions de son club 
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IMPORTANCE RELATIVE DES DIFFÉRENTS ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT 
 
Physique 
 

 
10 % 

 

 
Technique 
 

 
35 % 

 
Tactique 
 

 
25 % 

 
Psychologique 
 

 
20 % 

 
Performance 
 

 
10 % 

 

Conditions idéales d’encadrement 
Volume d’entraînement De six à huit mois de jeu dehors 

Deux à quatre parties de 18 trous par semaine 
30-50 heures d’entraînement 
 
Exemple dans un cas de 40 heures d’entraînement par semaine 
 15 heures - jeu 
 25 heures d’entraînement (4½ heures par jour/6 jours) 

o 70 % sélectif (+-17 heures) créer des jeux, visualiser des situations 
o 30 % d’entraînement répétitif (+-7½ heures) en faisant appel à un concept 

varié et à répartition 
o Varié – même habileté, mais dans différentes activités 
o Petit jeu 50 %  
o Long jeu 50 % 
o Deux à quatre heures – cible 
o Quatre à huit heures - technique 

 

Frappes totale de 
balles 

Entre 1640 à 2650 balles par semaine 
 

Compétition Certaines compétitions avec des adultes 
Championnats de club, interclubs 
Circuits juniors régionaux 
Championnats provinciaux juniors, Championnats Premiers élans CN 
Championnats nationaux de la RCGA 
Certains événements internationaux (joueurs de haute performance) 
 
De 15 à 25 événements par année 

 événements de 18 trous – 3-5 
 événements de 36 trous - 5-8 
 événements de 54 trous – 4-7 
 événements de 72 trous – 3-5 

Total : 666-1116 trous de compétition 
 

Ratio entraînement-
compétition proposé 

60 % entraînement vs 40 % compétition 

Intervenant – niveau 
de formation 

Entraîneur – Contexte du nouveau compétiteur 
Entraîneur – Contexte du compétiteur en développement 
Entraîneur – Contexte du compétiteur de haute performance< 
 

Officiel - niveau requis Officiels de niveau provincial et national. Formation par le RCGA. 
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Services périphériques 
de soutien à la 
performance proposés  

préparateur physique 
thérapeute sportif 
psychologue sportif 
 

Équipement Équipement entièrement sur mesure à 100 % 
 

Parcours de golf Longueur : 6500-7000 verges pour les garçons 5600-6000 pour les filles 
Évaluation de parcours : garçons : 71; filles : 73 
Évaluation Slope : 120-130 
 

Connaissance du golf  Premières notions sur l’utilisation des carnets de distances/schéma de parcours. Calibrer 
les distances que parcourt la balle avec chaque bâton trois fois par année 
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À cette étape, le but est de fournir de l’entraînement individuel de haute intensité et spécifique 
au golf pendant toute l’année. Plus de 50 % de l’entraînement sont consacrés au 
développement des habiletés techniques et tactiques ainsi qu’à l’amélioration de la condition 
physique et 50 % sont consacrés à la compétition et à l’entraînement spécifique à la 
compétition. 
 
Objectifs : 
 Optimiser l’ensemble des habiletés spécifiques au golf 
 Optimiser la préparation de la condition physique. Acquérir de bonnes compétences en 

matière de traitement de l’information. 
 
Aperçu des activités principales : 
 
 Fournir un entraînement pour toute l’année, de haute intensité, en événement individuel et 

spécifique au golf. 
 
 Enseigner aux golfeurs, qui ont maintenant les compétences pour exercer leurs habiletés 

fondamentales et spécifiques au sport, à exprimer ces habiletés dans différentes conditions 
de compétition au cours de leur entraînement. 

 
 Mettre un accent particulier sur la préparation optimale en « modélisant » de grandes 

compétitions au cours de l’entraînement. 
 
 Adapter à chaque individu des programmes de mise en forme plus poussés, des 

programmes de récupération, de même que la préparation psychologique et le 
développement technique. Insister sur la préparation individuelle pour tenir compte des 
forces et des faiblesses de chaque golfeur. 

 
 Utiliser une périodisation simple, double et triple comme cadre optimal de préparation. 
 
 Modifier le rapport entraînement/compétition et entraînement spécifique pour la compétition 

à 40/60. Ainsi, consacrer 40 % du temps disponible au développement d’habiletés 
techniques et tactiques et à l’amélioration de l’entraînement 60 % à la compétition et à 
l’entraînement spécifique à la compétition. 

 
 Maximiser l’entraînement en force musculaire pour favoriser une amélioration globale. 
 
 Revoir et comprendre l’importance de la performance et de l’établissement d’objectifs 

personnels 
 
 Être conscient du niveau approprié de compétition et se préparer en conséquence 
 
Les concepts clés du jeu à mettre en application comprennent les : 
 
 Coups pour se tirer d’affaire : Légers crochets de gauche et de droite, position de la balle, 

alignement du corps, angle de la face du bâton. 

Stade du perfectionnement des acquis en golf 
Hommes 18-23 ans ; Femmes 17-23 ans  
 5 
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 Coups en situations difficiles : Coups massés, coups de faible hauteur, coups de grande 
hauteur, position de la balle, choix de bâton. 

 Jeu dans les fosses d’allée : Choix de bâton, « jambes inertes », position de la balle, 
prise. 
 

OBJECTIFS PHYSIQUES 15 % 

Poursuivre le développement des qualités physiques générales & spécifiques et assurer le suivi d’un 
programme d’entraînement physique personnalisé  

Comprendre l’importance du repos sur la qualité de ses performances versus son calendrier de 
compétitions  

Démontrer une vie équilibrée basée sur la famille, ses études et son sport  

Bien connaître l’importance d’une alimentation saine sur sa performance et connaître l’importance d’une 
bonne hydratation en jeu  

Maintenir son entraînement physique pendant la période de compétition  

Comprendre l’importance d’un programme équilibré sur le risque des blessures  

OBJECTIFS TECHNIQUES 20 % 

 Perfectionner / maintenir les éléments techniques de base sur l’élan complet, le coup roulé, le jeu court 
et les fosses de sable  

Hausser son taux de réussite face à l’exécution des coups de base en contrôlant la direction et la 
distance du coup  

Améliorer son pourcentage d’efficacité même dans les compétitions où les conditions climatiques varient  

Hausser son taux de réussite lorsqu’il s’entraîne avec des exercices reliés à la prise de décision (ED)  

Consolider son tableau de distance dans différentes conditions climatiques (vent, température…)  

Améliorer le pourcentage de réussite dans tous les aspects reliés au jeu court  

Améliorer son contrôle sur les effets transférés à la balle (crochet gauche/droite, hauteur de la balle, recul 
de la balle sur le vert, etc.)  

Vérifier seul les éléments de base rattachés à la posture, la prise, position de la balle et l’alignement.  

Démontrer sa capacité à maintenir son rythme dans différentes conditions climatiques et situations de 
stress  

Transférer et adapter ses éléments de base à l’exécution des différents coups (position des pieds dans 
l’élan complet/position des pieds dans le jeu court/position des pieds pour un coup roulé…)  

Hausser son taux de réussite face aux statistiques des leaders qui imposent les indicateurs de 
performance  

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 25 % 

Établir un « yardage book » en identifiant les points de repère nécessaires à ses prises de décisions en 
jeu  

Hausser sa capacité de prédire/exécuter/comparer son coup suite à son exécution finale … plus ou 
moins 4 verges d’écart  

Établir un plan de match suite à une ronde de reconnaissance précédant une compétition  

Varier son plan de match selon la situation de jeu et l’enjeu du tournoi  

Baser ses décisions sur son pourcentage d’efficacité face aux différentes options qui se présentent à lui 
dans le but de toujours garder la stratégie à son état le plus simple  
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Reconnaître les caprices des verts ainsi que la vitesse selon le type de gazon  

Analyser une situation en tenant compte des conditions qui risquent d’influencer la qualité d’exécution de 
son coup 

Faire la différence entre le « COMBIEN » et le « COMMENT »  

Reconnaître l’influence des différents types de gazon sur la qualité du contact bâton/balle ainsi que sur 
les réactions de la balle  

Établir ses « zones de satisfaction » pour chaque bâton dans son sac  

Reconnaître les situations où il doit appliquer une stratégie agressive ou conservatrice  

Baser son choix de bâton en tenant compte de ses forces et faiblesses personnelles  

Utiliser l’aide d’un « caddie » afin de mieux se préparer à une compétition  

Utiliser l’aide d’un « caddie » pour mieux analyser une situation de jeu et prendre une décision finale  

Améliorer la prise de décision + varier la réponse motrice dans des situations analogues.  

Comprendre l’importance des règles du jeu et bien identifier les situations où ils pourraient en tirer 
avantage  

OBJECTIFS PSYCHOLOGIQUES 25 % 

Intégrer le développement des habiletés psychologiques dans ses sessions d’entraînement quotidiennes 
et développer l’optimum psychologique de performance 

Appliquer une technique de relaxation dans des situations appropriées  

Apprendre à demeurer dans le moment présent  

Focaliser sur le processus et non sur le résultat/performance  

Améliorer son contrôle face au stress des écoles de qualification 

Identifier les interférences qui l’empêchent d’être aussi performant en jeu qu’à l’entraînement  

Appliquer la règle des 3 C : Concentration, Confiance et Contrôle  

Éviter de se projeter dans le futur et laisser le résultat influencer ses décisions  

Identifier les situations stressantes où son contrôle émotif est le plus fragile  

Prendre des décisions sensées et non basées sur ses émotions du moment  

Reconnaître que son attitude influence sa performance autant que sa technique 

Consolider sa routine mentale face aux exigences des différentes habiletés  

Appliquer la règle des 4 P : Patience, Persévérance, Pratique et Plaisir  

Éviter de sombrer dans une « zone de confort » qui retardera son développement  

Vouloir lucidement. Voir la direction. Maintenir le cap. Vivre stratégiquement.  

Être conscient que le jeu est sous son contrôle et non sous le contrôle de son entraîneur 
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Apprendre à vivre avec la victoire et les situations nouvelles que cela amènera  

OBJECTIFS DE PERFORMANCE 15 % 

Améliorer son classement provincial et national 

Faire de son mieux dans des compétitions invitations à un niveau supérieur ou professionnel 

Identifier et s’adapter aux exigences de la compétition face au voyagement, hébergement, horaire, 
nourriture…, en pays étrangers 

Prendre les moyens pour s’offrir les conditions idéales et nécessaires à la performance à ce niveau 

Prendre sa place à l’intérieur d’une équipe nationale… ne pas changer son attitude et son style de jeu 

Connaître les statistiques reliées au calibre de jeu supérieur afin de toujours avoir en tête le dépassement 
de soi 

 

IMPORTANCE RELATIVE DES DIFFÉRENTS ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT 
 
Physique 
 

 
15 % 

 

 
Technique 
 

 
20 % 

 
Tactique 
 

 
25 % 

 
Psychologique 
 

 
25 % 

 
Performance 
 

 
15 % 

 

Conditions idéales d’encadrement 
Volume d’entraînement Nombreuses séances de jeu dehors 

Trois à quatre parties de 18 trous par semaine 
16-25 heures d’entraînement par semaine 
Exemple d’un cas de 20 heures d’entraînement 
 70 % sélectif (14 heures) 
 30 % d’entraînement répétitif (6 heures) en faisant appel à un concept varié et à 

répartition 
 Varié – même habileté, mais dans différentes activités 
 Petit jeu 70 % sélectif=10 heures répétitif=4 heures 
 Long jeu 30 % sélectif=4 heures répétitif=2 heures 
Total : 31-45 heures d’entraînement 

Les faiblesses doivent être évaluées par coup par coup et il faut y consacrer 70 % de tout 
le temps d’entraînement. 
 

Frappes totale de 
balles 

Entre 1740 à 2650 par semaine 
 

Verts atteints en coups 
prescrits 

11 / 18 

Vitesse de la balle 
(mi/h) 

Hommes – 155, femmes – 125 
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Compétition Championnats amateurs provinciaux 
Championnat national amateur de la RCGA 
Événements universitaires et amateurs majeurs 
Événements amateurs internationaux 
Championnats mondiaux amateurs par équipes 
Certains événements professionnels 
 
de 15 à 30 événements par année 

 événements de 36 trous - 4-5 
 événements de 54 trous – 6-15 
 événements de 72 trous – 5-10 

Total : 828-1710 trous de compétition 
 

Ratio entraînement-
compétition proposé 

40 % entraînement vs 60 % compétition et entraînement spécifique à la compétition 

Intervenant – niveau 
de formation 

Entraîneur – Contexte du compétiteur de haute performance 
 

Officiel - niveau requis Officiels de niveau provincial et national. Formation par le RCGA. 
 

Services périphériques 
de soutien à la 
performance proposés  

Équipe de spécialistes : 
 biomécanicien 
 préparateur physique 
 thérapeute 
 cadet - spécialiste de la stratégie 

 psychologue sportif 
 spécialiste en équipement 
 nutritionniste 
 

Équipement Équipement sur mesure à 100 % - le choix de balles et d’accessoires doit être optimisé 
grâce à des essais scientifiques  
 

Parcours de golf Longueur : 6500-7200 verges pour les hommes, 5900-6400 pour les femmes 
Évaluation de parcours : garçons : 71, filles, 73 
Évaluation Slope : 120-130 
 

Connaissance du golf  Usage constant des carnets de distances. 
Calibrer les distances que parcourt la balle avec chaque bâton quatre fois par année. 
Premières notions concernant le recours aux services d’un cadet. Schéma de parcours. 
Gestion du parcours. Choisir l’équipement en fonction du parcours. Voyages, climat, 
fuseaux horaires, nutrition, alimentation. 
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C’est l’étape finale de préparation. Toutes les capacités physiques, techniques, tactiques, 
mentales et secondaires sont maintenant fermement établies. L’accent de l’entraînement 
continue d’être mis sur l’optimisation de la performance. 
 
Objectifs : 
 
 Atteinte des buts préétablis au niveau amateur ou professionnel 
 Atteinte d’un haut niveau d’excellence et de connaissance dans chaque ensemble 

d’habiletés nécessaires pour connaître du succès et présenter de hautes performances au 
moment présent et dans le futur 

 S’efforcer d’améliorer continuellement les habiletés spécifiques au golf et optimiser la 
condition physique. 

 
Aperçu des activités principales : 
 
 Entraîner les golfeurs pour qu’ils atteignent le sommet de leur forme lors des grandes 

compétitions. 
 
 Changer le rapport entraînement/compétition à 25 :75 et faire en sorte que le pourcentage 

de compétition comprenne des activités spécifiques à la compétition. 
 
 L’instructeur doit faire preuve de sagesse dans l’établissement d’objectifs pour s’assurer 

que des buts communs soient fixés et atteints. 
 
 Permettre aux golfeurs de prendre leurs propres décisions concernant leur régime 

d’entraînement. 
 
 Poursuivre le programme d’évaluation critique par lequel l’entraîneur et le joueur examinent 

à fond comment le golfeur s’est préparé en vue d’une compétition et quelle a été sa 
performance. Ce cycle s’accomplit après chaque événement auquel le joueur a participé. 

 
 S’assurer que les programmes de conditionnement physique font appel aux techniques les 

plus perfectionnées et aux informations fournies par les sciences du sport pour minimiser 
les blessures. 

 
 Avoir recours aux tests et aux programmes de conditionnement physique à la fine pointe du 

progrès. 
 
 Utiliser la périodisation simple, double et triple comme cadre optimal de préparation. 
 
Les concepts clés à mettre en application comprennent : 
 Élan complet : Hanches dégagées à l’impact, plan de l’élan selon un seul ou deux plans. 
 Rythme : Même rythme avec chaque bâton en mains, du début jusqu’à l’impact. 
 Équilibre : Élan complet ou élans retenus, transfert de poids à chaque élan.  
 Alignement : Aligner le bâton, le corps, vers la cible.  

Stade de la poursuite de l’excellence 
Hommes 23-29 ans ; Femmes 23-28 ans  
 

6 
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 Coups difficiles/petit jeu : Utiliser la face du bâton, poses enfouies, jouer gaucher, d’une 
seule main. 
 

OBJECTIFS PHYSIQUES 15 % 

Démontrer une vie équilibrée basée sur la famille, ses études et son sport  

Comprendre l’importance du repos sur la qualité de ses performances versus son calendrier de 
compétitions  

Comprendre l’importance d’un programme équilibré sur le risque des blessures  

Passer des examens médicaux afin de déceler les carences pouvant amener à des blessures ou 
maladies qui pourraient ralentir sa progression  

Poursuivre le développement des qualités physiques générales & spécifiques et assurer le suivi d’un 
programme d’entraînement physique personnalisé 

Maintenir son entraînement physique pendant la période de compétition 

Bien connaître l’importance d’une alimentation saine (hydratation) sur sa performance et appliquer ses 
principes en jeu  

OBJECTIFS TECHNIQUES 15 % 

Hausser son taux de réussite face à l’exécution des coups de base en contrôlant la direction et la 
distance du coup  

Améliorer le pourcentage de réussite dans tous les aspects reliés au jeu court  

Consolider son tableau de distance dans différentes conditions climatiques (vent, température…)  

Utiliser les variantes des SFM au moment opportun  

Améliorer son pourcentage d’efficacité même dans les compétitions où les conditions climatiques 
varient  

Hausser son taux de réussite lorsqu’il s’entraîne avec des exercices reliés à la prise de décision(ED)  

Améliorer son contrôle sur les effets transférés à la balle (crochet gauche/droite, hauteur de la balle, 
recul de la balle sur le vert…)  

Hausser son taux de réussite face aux statistiques des leaders qui imposent les indicateurs de 
performance  

Se préparer techniquement pour affronter un terrain avec des caractéristiques précises  

Exécuter correctement les éléments techniques de base sur l’élan complet, le coup roulé, le jeu court et 
les fosses de sable  

Vérifier seul les éléments de base rattachés à la posture, la prise, position de la balle et l’alignement.  

Transférer et adapter ses éléments de base à l’exécution des différents coups (position des pieds dans 
l’élan complet/position des pieds dans le jeu court/position des pieds pour un coup roulé…)  

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 25 % 

Hausser sa capacité de prédire/exécuter/comparer son coup suite à son exécution finale  

Établir un « yardage book » en identifiant avec précision les points de repère nécessaires à ses prises 
de décisions en jeu  

Faire la différence entre le « COMBIEN » et le « COMMENT » 

Établir un plan de match suite à une ronde de reconnaissance précédant une compétition  
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Varier son plan de match selon la situation de jeu et l’enjeu du tournoi  

Utiliser l’aide d’un « caddie » afin de mieux se préparer à une compétition  

Utiliser l’aide d’un « caddie » pour mieux lire une situation de jeu et prendre une décision finale  

Baser son choix de bâton en tenant compte de ses forces et faiblesses personnelles 

Baser ses décisions sur son pourcentage d’efficacité face aux différentes options qui se présentent à lui 
dans le but de toujours garder la stratégie à son état le plus simple 

Reconnaître les situations où il doit appliquer une stratégie agressive ou conservatrice  

Se souvenir de situations rencontrées et résolues de manière efficace dans des situations analogues… 
solutions associatives  

Reconnaître les caprices des verts ainsi que la vitesse selon le type de gazon  

Reconnaître l’influence des différents types de gazon sur la qualité du contact bâton/balle ainsi que sur 
les réactions de la balle 

Lire une situation en tenant compte des conditions qui risquent d’influencer la qualité d’exécution de son 
coup  

Établir ses « zones de satisfaction » pour chaque bâton dans son sac  

Comprendre l’importance des règles du jeu et bien identifier les situations où ils pourraient en tirer 
avantage  

OBJECTIFS PSYCHOLOGIQUES 30 % 

Identifier les situations où son contrôle émotif est le plus fragile  

Identifier les interférences qui l’empêchent de performer en compétition comme à l’entraînement  

Développer la psychologie des gagnants et se voir en CHAMPION  

Apprendre à demeurer dans le moment présent  

Focaliser sur le processus et non sur le résultat/performance  

Apprendre à vivre avec la victoire et les situations nouvelles que cela amènera  

Éviter de sombrer dans une « zone de confort » qui retardera son développement 

Éviter de se projeter dans le futur et laisser le résultat influencer ses décisions 

Appliquer la règle des 3 C : Concentration, Confiance et Contrôle  

Intégrer le développement des habiletés psychologiques dans ses sessions d’entraînement 
quotidiennes  

Prendre des décisions sensées et non basées sur ses émotions du moment  

Poursuivre le développement de l’optimum psychologique de performance 

Appliquer la règle des 4 P : Patience, Persévérance, Pratique et Plaisir  

Reconnaître que son attitude influence sa performance autant que sa technique  

Démontrer que le jeu est sous son contrôle et non sous le contrôle de son entraîneur 
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Améliorer son contrôle face au stress des écoles de qualification 

OBJECTIFS DE PERFORMANCE 20 % 

Se classer régulièrement dans le top 10 lors de compétitions nationales 

Améliorer sa position dans des compétitions internationales si c’est une seconde participation au même 
événement 

Faire de son mieux dans des compétitions invitations à un niveau supérieur ou professionnel si c’est 
une première expérience 

Identifier et s’adapter aux exigences de la compétition face au voyagement, hébergement, horaire, 
nourriture…, en pays étrangers 

Prendre les moyens pour s’offrir les conditions idéales et nécessaires à la performance à ce niveau 

Prendre sa place à l’intérieur d’une équipe nationale… ne pas changer son attitude et son style de jeu 

Connaître les statistiques reliées au calibre de jeu supérieur afin de toujours avoir en tête le 
dépassement de soi 

 

IMPORTANCE RELATIVE DES DIFFÉRENTS ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT 
 
Physique 
 

 
15 % 

 

 
Technique 
 

 
15 % 

 
Tactique 
 

 
25 % 

 
Psychologique 
 

 
30 % 

 
Performance 
 

 
20 % 

 

Conditions idéales d’encadrement 
Volume d’entraînement Entraînement 40+ semaines par année 

Trois à quatre parties de 18 trous par semaine 
Perfectionnement des compétences acquises/entraînement fin et entraînement en jeu 
simulé 
20-30 heures d’entraînement par semaine 
Les séances d’entraînement durent de 4 à 6 heures :  
 40 % d’entraînement répétitif (6 heures) en faisant appel à un concept varié et à 

répartition 
Varié – même habileté, mais dans différentes activités 

 60 % d’entraînement sélectif 
 

La proportion consacrée au petit jeu par rapport au long jeu doit être de 70/30 
 
Un total de 35-50 heures d’entraînement par semaine 
 
Exemple d’une semaine d’entraînement 

 Du lundi au vendredi – 8 heures par jour 
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 3 parties de 18 trous – à savoir lundi, mardi et jeudi 
 Samedi – partie de 18 trous 
 Dimanche – congé 
 25 heures d’entraînement plus 15 heures de jeu 
 50 % répétitif (12½ heures), 50 % sélectif (12½ heures) 
 
Exemple d’une semaine de compétition 

 Lundi : de 4 à 6 heures au terrain d’exercice; entraînement 50 % répétitif, 50 % 
sélectif (50 % petit et long jeux) 

 Mardi : partie de 18 trous et 4 heures en situation sur le parcours et analyse des 
faiblesses 

 Mercredi : partie de 18 trous et 4 heures en situation sur le parcours et analyse des 
faiblesses 

 Jeudi : 1 heure + jeu (partie de 18 trous) + 1 heure 
 Vendredi : 1 heure + jeu + 1 heure 
 Samedi : 1 heure + jeu + 1 heure 
 Dimanche : 1 heure + jeu + 1 heure 
 

Frappes totale de 
balles 

Entre 2100 à 3100 par semaine 
 

Verts atteints en coups 
prescrits 

12/18 en moyenne 

Vitesse de la balle 
(mi/h) 

Hommes – 160, femmes – 130 

Compétition Championnats provinciaux 
Championnat national de la RCGA 
Événements universitaires et amateurs majeurs 
Événements amateurs internationaux 
Championnats mondiaux amateurs par équipes 
Rangs professionnels : Circuit canadien, circuits régionaux, mini-circuits, tournois de 
qualification 
Circuit Nationwide, autres circuits internationaux, Circuit Futures et autres événements 
féminins 
 
De 25 à 40 événements par année 

 événements de 36 trous - 2-5 
 événements de 54 trous – 3-5 
 événements de 72 trous – 20-30 

Total : 1674-2610 trous de compétition 
 

Classement  Parmi les 10 premiers de l’Ordre de mérite masculin / les 10 premières de l’Ordre de 
mérite féminin de la RCGA 
Parmi les 500 premiers au Classement mondial (hommes) 
Parmi les 200 premières au Classement mondial (femmes) 
Parmi les 25 premiers du Circuit canadien (hommes) 
Parmi les 25 premières du Circuit Futures (femmes) 
 

Ratio entraînement-
compétition proposé 

25 % entraînement vs 75 % compétition et entraînement spécifique à la compétition 

Intervenant – niveau 
de formation 

Entraîneur – Contexte du compétiteur de haute performance 
 

Officiel - niveau requis Officiels de niveau national. Formation par le RCGA. 
 

Services périphériques 
de soutien à la 
performance proposés  

Équipe de spécialistes : 
 biomécanicien 
 préparateur physique 
 thérapeute 
 cadet - spécialiste de la stratégie 

 psychologue sportif 
 spécialiste en équipement 
 nutritionniste 
 agent 
 

Équipement Équipement sur mesure à 100 % - le choix de balles et d’accessoires doit être optimisé 
grâce à des essais scientifiques 
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Parcours de golf Longueur : 6900-7400 verges pour les hommes, 6200-6500 pour les femmes 
Évaluation de parcours : hommes : 75, femmes, 72 
Évaluation Slope : 130+ 
 

Connaissance du golf  Utilisation professionnelle des services d’un cadet / analyse des statistiques après la 
partie / formation pour traiter avec les médias / planification d’affaires 
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Le golfeur/golfeuse connaît du succès à la fois sur les scènes nationales et internationales à 
titre d’amateur de haut rang ou participe à des compétitions à titre de professionnel/le sur le 
Circuit de la PGA, le Circuit européen ou le Circuit de la LPGA 
 
Objectifs : 
 
 Devenir un joueur de haute performance dans les rangs professionnels. 
 Fixer et atteindre des buts individuels spécifiques et réalistes. 
 
Aperçu des activités principales : 
 
 Maintenir un niveau de condition physique suffisamment élevé pour pouvoir jouer au golf 

sans risque de fatigue ou de blessure. 
 
 Être conscient et averti en ce qui concerne la manière de composer avec la fatigue mentale 

et physique. 
 
 Mettre en application de la gestion financière et des pratiques de planification de voyages. 
 
 Tests physiologiques et biomécaniques détaillés (trois à quatre fois par année) pour 

optimiser la performance physique. 
 
 Être sélectif en ce qui concerne les compétitions auxquelles participer. 
 
 Poursuivre le programme d’évaluation critique par lequel l’entraîneur et le joueur examinent 

à fond comment le golfeur s’est préparé en vue d’une compétition et quelle a été sa 
performance. Ce cycle s’accomplit après chaque événement auquel le joueur a participé. 

 
 Fixer des objectifs de très hauts niveaux quant aux réalisations lors de compétitions. 
 
 Utiliser la périodisation simple, double et triple comme cadre optimal de préparation. 
 
Les concepts clés à mettre en application comprennent : 
 Élan complet : Position à l’impact, plan de l’élan. 
 Jeu dans les fosses d’allée : Angle de la tige du bâton, rotation, angle de la face du bâton. 
 Trajectoire de balle : Donner à la balle la rotation voulue en fonction de la cible, position de 

la face du bâton, position du corps. 
 Trajectoire usuelle de la balle : Trajectoire prédominante, de gauche à droite ou de droite 

à gauche, mise en position du corps, trajectoire de l’élan. 
 
 
 
 
 
  

Stade du sommet de haute performance (professionnel) 
Hommes et femmes 23 ans et plus  
 7 
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IMPORTANCE RELATIVE DES DIFFÉRENTS ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT 
 
Physique 
 

 
15 % 

 

 
Technique 
 

 
10 % 

 
Tactique 
 

 
20 % 

 
Psychologique 
 

 
25 % 

 
Performance 
 

 
30 % 

 

Conditions idéales d’encadrement 
Volume d’entraînement Entraînement 40+ semaines d’entraînement par année 

Deux à trois parties de 18 trous par semaine 
Perfectionnement des compétences acquises/entraînement fin et entraînement en jeu 
simulé 
20-30 heures d’entraînement par semaine 
Les séances d’entraînement durent de 4 à 6 heures :  
 20 % d’entraînement répétitif (6 heures) en faisant appel à un concept varié et à 

répartition. Varié – même habileté, mais dans différentes activités 
 80 % d’entraînement sélectif 

 
La proportion consacrée au petit jeu par rapport au long jeu doit être de 70/30 
 
Un total de 34-45 heures d’entraînement par semaine 

 
Exemple d’une semaine d’entraînement 

 Séances de 4-6 heures 
 4-6 jours par semaine 
 45 trous+ 
 
Exemple d’une semaine de compétition 

 Séances de 2-4 heures 
 3-6 jours par semaines 
 54-108 trous 
 

Frappes totale de 
balles 

Entre 2360 à 3000 par semaine 
 

Verts atteints en coups 
prescrits 

12/18 en moyenne 

Vitesse de la balle 
(mi/h) 

Hommes – 165, Femmes – 135 
 

Compétition Rangs professionnels :  
 Circuit canadien 
 Circuits satellites (ex. : Tarheel, Gateway) 
 Mini Tours (ex. : Minor League) 
 Q-School (Qualifications PGA) 
 Circuit Nationwide 
 Circuit Futures 
 Autres événements internationaux 
Circuit de la PGA / LPGA, Circuit Européen / Circuit asiatique  
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De 25 à 35 événements par année 

 événements de 36 trous - 2-4 
 événements de 54 trous – 3-4 
 événements de 72 trous – 20-27 

Total : 1674-2304 trous de compétition  
 

Classement  Parmi les 10 premiers de l’Ordre de mérite masculin / les 10 premières de l’Ordre de 
mérite féminin de la RCGA 
Parmi les 500 premiers au Classement mondial (hommes) 
Parmi les 200 premières au Classement mondial (femmes) 
Parmi les 25 premiers du Circuit canadien (hommes) 
Parmi les 25 premières du Circuit Futures (femmes) 
 

Ratio entraînement-
compétition proposé 

25 % entraînement vs 75 % compétition et entraînement spécifique à la compétition 

Intervenant – niveau 
de formation 

Entraîneur – Contexte de compétiteur d’élite 
 

Officiel - niveau requis Officiels de niveau national. Formation par le RCGA. 
 

Services périphériques 
de soutien à la 
performance proposés  

Équipe de spécialistes : 
 biomécanicien 
 préparateur physique 
 thérapeute 
 cadet - spécialiste de la stratégie 
 psychologue sportif 
 spécialiste en équipement 
 nutritionniste 
 agent 
 

Équipement Équipement sur mesure à 100 % - le choix de balles et d’accessoires doit être optimisé 
grâce à des essais scientifiques  
 

Parcours de golf Longueur : 7000-7500 verges pour les hommes, 6300-6500 pour les femmes 
Évaluation de parcours : hommes : 75, femmes, 72 
Évaluation Slope : 135+ 
 

Connaissance du golf  Utilisation professionnelle des services d’un cadet / analyse des statistiques après la 
partie. 
 

 

4.4 Informations complémentaires 
 

Les tableaux suivants sont présentés en annexe à titre d'information complémentaire aux 
éléments présentés précédemment. 
 

 Ration entraînement vs compétition par stade de développement 
 

 Les 7 habiletés physiologiques clés – Composition du programme par stade de 
développement (% d’entraînement physique) 

 
 Durée recommandée de compétitions exprimée en nombre de trous 

 
 Nombre de trous en compétition par année à travers les stades de développement du 

DALT 
 

 Plan d’entraînement annuel suggéré lors de la phase « Stade de développement du 
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golfeur » 
 

 Plan d’entraînement annuel suggéré lors de la phase « Stade de transition du golfeur 
vers l’athlète » 

 
 Plan d’entraînement annuel suggéré lors de la phase « Stade du sommet de haute 

performance » 
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Partie 5 
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5.1 Règles d’identifications des athlètes Espoir, Relève, Élite et 
Excellence  
 
La Fédération de golf du Québec reconnaît les niveaux Espoir, Relève, Élite et Excellence 
comme étant relié aux stades de développement suivant : 
 

EXCELLENCE - Stade de la poursuite de l’excellence 

Rayonnement :  International et national 
 

Âge de référence :  Aucune limite 
 

Structures d'accueil de 
référence : 

Équipe nationale  
Équipe nationale de développement 
 

Indicateurs de performance : Homme : 
1. Être sélectionné au sein de l'Équipe nationale et détenir un brevet 

de type senior 1 ou 2. 
2. Être sélectionné sur l’Équipe nationale de développement et détenir 

un brevet de type développement. 
 
Femme : 
1. Être sélectionnée au sein de l'Équipe nationale et détenir un brevet 

de type senior 1 ou 2. 
2. Être sélectionnée sur l’Équipe nationale de développement et 

détenir un brevet de type développement. 
 

 

ÉLITE - Stade du perfectionnement des acquis en golf 

Rayonnement :  National 
 

Âge de référence :  23 ans et moins 
 

Structures d'accueil de 
référence : 

Équipes provinciales de sélection pour des compétitions identifiées  
Équipes universitaires canadiennes et américaines  
 

Indicateurs de performance 
et critères de priorisation 
dans l’ordre : 

Homme  
1. Ordre de mérite national amateur : Top 25 
2. Ordre de mérite provincial amateur : Top 10 
3. Classement au NCAA Division 1 : Top 200 

 
Femme  
1. Ordre de mérite national amateur : Top 25 
2. Ordre de mérite provincial amateur : Top 10 
3. Classement au NCAA Division 1 : Top 100 
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RELÈVE - Stade de transition du golfeur vers l’athlète 
Rayonnement :  Principalement provincial 

National pour quelques athlètes 
 

Âge de référence :  18 ans et moins 
 

Structures d'accueil de 
référence : 

Programme golf-études au secondaire et collégial 
Équipes régionales 
Équipes provinciales de sélection pour des compétitions identifiées  
 

Indicateurs de performance 
et critères de priorisation 
dans l’ordre : 

Garçon  
1. Classement à l'Ordre de mérite national junior : Top 25 
2. Classement à l'Ordre de mérite provincial junior 

o 17-18 ans : Top 25 
o 16 ans et moins : Top 40 

 
Fille  
1. Classement à l'Ordre de mérite national junior : Top 25. 
2.  Classement à l'Ordre de mérite provincial junior :  

o 17-18 ans : Top 10 
o 16 ans et moins : Top 16 

 

 

ESPOIR - Stade de développement du golfeur 
Rayonnement :  Régional et provincial 

 

Âge de référence :  16 ans et moins – garçons 
18 ans et moins – filles  
 

Structures d'accueil de 
référence :  

Programme golf-études au secondaire 
Équipes régionales  
 

Indicateurs de performance 
et critères de priorisation 
dans l’ordre : 

Garçon :  
1. Classement à l'Ordre de mérite provincial junior.  

o 16 ans et moins : de la 41
e
 et la 100

e
 position 

2. Classement à l'Ordre de mérite provincial pee-wee/moustique. 
o 12-13 ans : Top 10 

 
Fille :  
1. Classement à l'Ordre de mérite provincial junior :  

o 18 ans et moins : de la 17
e
 et la 30

e
 position 

2. Classement à l'Ordre de mérite provincial pee-wee/moustique. 
o 12-13 ans : Top 3 

 
golf-études : 
1. Être inscrit dans un programme sport-études en golf reconnu par le 

MELS. 
2. Participer à un minimum de 4 compétitions sanctionnées par la 

Fédération de golf du Québec durant la saison.   
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5.2  Les règles de rangement prioritaire en matière de soutien à 
l’engagement d’entraîneurs 

 

La Fédération de golf du Québec reconnaît que l’entraîneur est l’architecte et la référence en 
regard à l’identification des golfeurs émergents, au développement du talent et à la conception 
des programmes d’entraînement au sein des différentes structures d’accueil.  
 
La Fédération vise à favoriser la création de postes permanents d’entraîneurs à temps plein et à 
temps partiel au sein des structures d’accueil. 
 
Conformément à son Modèle de développement de l’athlète et à la priorisation de ses 
programmes et structures d’accueil, la Fédération de golf du Québec propose les orientations 
suivantes. 
 
Orientations de la FGQ en regard à l’engagement d’entraîneurs 
 
Le programme vise à : 
 

 Permettre le développement des entraîneurs au Québec au sein des structures 
régionales et provinciales 

 Développer et encadrer les meilleurs golfeurs et golfeurs du Québec au plan provincial 
et national 

 Développer et encadrer les meilleurs golfeurs et golfeuses au plan régional. 
 Soutenir le développement du golf au plan régional en mettant l’expertise des 

entraîneurs en avant-plan.  
 

Clientèle visée 
 Athlètes au sein des Équipes provinciales de sélection pour les compétitions identifiées 

(Jeux du Canada, Coupe Williamson, Défi Québec-Ontario). 
 Athlètes au sein des programmes golf-études 
 Athlètes au sein des Équipes régionales de sélection 
 Athlètes au sein des Centres de développement de golf junior – Associations régionales   

 
Niveau de certification requis 
 Équipes provinciales de sélection : certification de niveau 3 ou Entraîneur compétiteurs 

en développement 
 Équipes régionales de sélection : certification de niveau 2 ou Entraîneur nouveaux 

compétiteurs  
 Programme golf-études : Certification de niveau 3 ou Entraîneur compétiteurs en 

développement 
 Centres de développement de golf junior – Associations régionales : certification de 

niveau 2 ou Entraîneur nouveaux compétiteurs  
 
Procédures administratives 

 
 La FGQ est responsable de l’identification et de l’embauche des entraîneurs : 

- Responsable du développement vers l’excellence : 1 entraîneur provincial 

- Jeux du Canada : 1 entraîneur provincial  

- Programmes golf-études : 8 entraîneurs 
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 Les associations régionales, en collaboration avec la Fédération de golf du Québec, 
sont responsables de l’identification et de l’embauche des entraîneurs pour les 
structures suivantes : 

- Équipes régionales : 1 entraîneur par associations régionales (9) 

- Centres de développement de golf junior : nombre d’entraîneurs en fonction des 
demandes de reconnaissance. 

 Les montants sont accordés pour une période de douze mois et sont révisés 
annuellement. 

 
Montants accordés 
 
 La subvention pour l’embauche d’entraîneurs à temps plein pour le programme de 

développement des joueurs et les Équipes provinciales de sélection est d’un minimum 
de 5 000 $ et d’un maximum de 25 000 $. 

 
 La subvention pour l’embauche d’entraîneurs à temps plein pour le programme golf-

études est d’un minimum de 5 000 $ et d’un maximum de 25 000 $. 
 
 La subvention pour l’embauche d’un entraîneur par une association pour l’Équipe 

régionale est d’un minimum de 3 500 $ / un maximum de 5 000 $ à temps partiel et d’un 
minimum de 5 000 $ / un maximum de 15 000 $ à temps plein.  

 
 La subvention pour l’embauche d’un entraîneur par une association pour un Centre de 

développement de golf junior est d’un minimum de 3 500 $ / un maximum de 5 000 $ à 
temps partiel et d’un minimum de 5 000 $ / un maximum de 15 000 $ à temps plein. 

 
5.3 Programmes golf-études  
 
Depuis 1995, la Fédération de golf du Québec, via son mandataire AGP du Québec, offre un 
programme sport-études en golf qui est présentement disponible dans huit structures au 
Québec. Ce programme doit sans contredit être favorisé pour les athlètes en développement. 
L’entraînement quotidien et systématique dirigé par des intervenants compétents permet 
d’interagir instantanément auprès des athlètes. Ce programme est un moyen approprié 
d’assurer le développement d’un golfeur inscrit dans une démarche de poursuite vers 
l’excellence. 
 
Le but du programme est de permettre à des élèves-athlètes visant l’excellence sportive de 
concilier le plus efficacement possible leurs objectifs sportifs et scolaires. À cet effet, le 
programme vise à hausser la capacité de performance du participant en vue d’en faire un 
athlète, d’accentuer la préparation physique et de le préparer à transférer ses apprentissages 
dans la réalité compétitive. Ceci tout en tenant compte de leur croissance et de leur 
développement individuel. 
 
5.3.1 Les objectifs du programme golf-études  
 

 Offrir aux athlètes engagés dans la poursuite de l’excellence un entraînement quotidien 
encadré et structuré, élaboré dans une perspective annuelle et pluriannuelle par des 
entraîneurs certifiés Entraîneur compétiteurs en développement ou l’équivalent.  
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 Permettre aux athlètes de poursuivre leur cheminement académique malgré les contraintes 
imposées par les absences dues aux compétitions et camps d’entraînement, de plus ou 
moins longue durée, pendant l’année scolaire.  

 Utiliser le contexte de groupe pour augmenter les situations de travail en intensité et avec 
un stress élevé. 

 Fournir les outils et les méthodes de travail favorisant l’autonomie des athlètes.  

 Assurer la préparation physique adéquate de l’athlète grâce à un programme 
d’entraînement physique spécifique élaboré pour les athlètes du programme.  

 Favoriser l’accès à une formation en langue seconde grâce à des programmes accessibles 
aux élèves-athlètes.  

 Accroître le nombre d’expériences compétitives pour favoriser la maîtrise de soi aux niveaux 
tactique et psychologique.  

 Offrir des occasions uniques de compétition hors pays grâce à des ententes stratégiques.  

 Augmenter les connaissances théoriques relatives aux règles de golf et fournir des 
occasions pour l’application des règles de golf en situation de compétition.  

 Assurer la préparation mentale de l’athlète grâce à un programme d’entraînement 
psychologique élaboré pour les athlètes du programme.  

 Assurer la progression du développement systématique des athlètes par différentes 
méthodes visant à vérifier la pertinence des interventions (classement général, évaluations, 
camp d’entraînement hors pays, discussions).  

 Offrir l’accès à des services périphériques essentiels au développement des athlètes 
engagés dans la poursuite de l’excellence, tels que services de nutritionnistes, d’éducateurs 
physiques, d’intervenants en psychologie sportive, d’orthopédagogues et de plusieurs 
autres.  

 Favoriser l’accès des golfeurs juniors du Québec engagés dans la poursuite de l’excellence 
à des plateaux d’entraînement de qualité (entraînement intérieur et extérieur, préparation 
physique, etc.) situés à proximité de l’institution scolaire afin de maximiser le temps alloué à 
l’entraînement.  

 Offrir des occasions de camps d’entraînement hors saison de compétition, donc hors pays, 
et l’accès à des compétitions hors saison de compétition afin d’allonger le calendrier de 
tournois.  

 Donner accès aux athlètes à cinq compétitions multi-rondes du Circuit-école golf-études 
dans le cadre desquelles les interventions correctives des intervenants sont permises 
(entraîneurs, officiels sur le terrain et à la table de pointage). Cette situation favorise une 
meilleure compréhension de l’environnement tournoi et influe sur la performance.  

 Favoriser le développement général de l’athlète à l’égard de la discipline golf par des 
séminaires thématiques tels que «le réseau scolaire américain», «la vie d’un pro de 
compétition», «l’étiquette au golf», «les réseaux de compétition», «le cheminement de 
l’athlète-golfeur», etc.  

 
5.3.2 La clientèle visée 
 
Le programme vise le développement des athlètes de niveaux secondaire et collégial.  
 
Au niveau secondaire, il correspond aux athlètes âgés de 12 à 16 ans au Stade de 
développement du golfeur, et ayant pour objectif d’optimiser l’ensemble des compétences et 
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bâtir sur les expériences de compétition en apprenant à composer avec les défis de celle-ci. 
Ces athlètes répondent aux critères du niveau Espoir. 
 
Au niveau collégial, il s’agit d’athlètes âgés de 16 à 18 ans au Stade de transition du golfeur 
vers l’athlète, et ayant pour objectif d’optimiser la préparation en vue de la bonne forme 
physique de même que les habiletés spécifiques et la performance globale. 
 
Ces athlètes répondent aux conditions d’admission du programme de l’Alliance Sports-Études : 
1. Être admis dans un cégep ou une université membre de l’Alliance Sport-Études.  
2. a)  Être joueur dans une équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Junior AAA 

(17-18 ans) ou Midget AAA. 
Ou 
    b) Être athlète identifié excellence, élite, relève ou espoir par la Direction du sport et de 

l’activité physique du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
 
Le niveau de rayonnement se situe généralement au niveau provincial et/ou national selon le 
groupe d’âge concerné.  
 
5.3.3 Admissibilité au programme golf-études AGP 

 
Les athlètes ciblés sont sélectionnés à la lumière de leurs performances sportives et par le biais 
d’une évaluation des habiletés athlétique et golfique effectuée par un des entraîneurs du 
programme. La sélection définitive se fait par l’équipe d’entraîneurs du programme golf-études 
et l’admissibilité est confirmée par le coordonnateur administratif du programme de l’AGP.  
 
Dans une première étape, le candidat doit satisfaire les critères d’admissibilité sur le plan 
scolaire. L’AGP/FGQ tiendra ensuite compte des critères sportifs suivants.  
 
Un candidat est admis  
 
1. Lorsqu'il participe au championnat provincial de son groupe d'âge.  
 
2. Lorsqu'il fait partie de l'équipe de sa région aux Jeux du Québec.  

 
Un candidat est admis également  
 
1. Lorsque le candidat du premier cycle du secondaire démontre un potentiel élevé de 

développement.  
 
2. L'équipe d'entraîneurs se réserve le droit d'accepter des candidats d'âge secondaire qui 

n'ont pas suffisamment d'expérience en compétition, mais qui démontrent un potentiel de 
développement manifestement élevé, notamment des athlètes issus d'autres sports et qui 
démontrent des qualités de jeu supérieures.  

 
Un candidat n'est pas admis  

 
1. Lorsqu'il s'inscrit aux secondaires 3, 4 ou 5, ou au cégep, et qu’il ne possède aucune 

expérience significative de compétition.  
 

2. Un jeune du premier cycle du secondaire qui n'a pas d'expérience de jeu ou qui est au stade 
initiation. 
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3. L’équipe d'entraîneurs se réserve le droit de refuser des candidats ayant un historique 
négatif au sein des différentes associations de golf du Québec ainsi que les athlètes 
présentant des problèmes de santé susceptibles de nuire à leur développement au sein 
d’un tel programme.  

 
Un candidat n'est pas admissible l’année suivante  
 
1. S’il ne satisfait pas les critères d’admissibilité sur le plan scolaire. 
 
2. Si son calendrier de compétition établi selon son niveau n’est pas respecté (sauf en cas de 

blessures ou autres justifications valables). 
 
3. Si son comportement n’est pas adéquat dans un contexte d’entraînement de groupe. 
 

5.3.4 Conditions d’encadrement sur le plan sportif  
 
Gestion du programme au plan local  
 

L’AGP agit comme mandataire de la FGQ dans ce dossier. Le protocole d’entente avec 
chacune des institutions scolaires est conjointement signé entre la commission scolaire, l’école 
et la Fédération de golf du Québec. Le programme est géré de façon centralisée. Les activités 
et les objectifs sont fixés par la direction générale et l’entraîneur-chef et le déploiement 
uniformisé des activités est assuré par l’entraîneur-superviseur de chacune des structures.  
 
La communication avec les parents est assurée par plusieurs moyens. L’AGP rédige, produit et 
expédie régulièrement des bulletins d’information aux parents et athlètes. Des rencontres 
parents-entraîneurs sont tenues au moins deux fois par année. Nouveauté dès septembre 
2013, l’évaluation sera remise à l'élève-athlète en même temps que le bulletin académique et 
sera représentée en pourcentage. L’évaluation détaillée de chaque athlète sera expédié à 
l’école par l’entraîneur et  une copie sera conservée au dossier de l’athlète aux bureaux de 
l’AGP. Les coordonnées des entraîneurs sont publiées afin de permettre aux parents de 
communiquer en tout temps avec l’entraîneur de leur enfant.  
 
Autres structures 
 
La FGQ se réserve le droit de reconnaître des structures d’encadrement d’athlètes autres que 
le mandataire identifié plus haut. À condition que ces structures répondent aux exigences du 
MELS et à celles de la FGQ.   
 
Supervision au plan local (qui, méthode, fréquence, qualité du programme)  
 
Un entraîneur-superviseur est assigné à chacune des huit structures. Cet intervenant voit au 
développement de sa propre structure en respectant les lignes directrices établies par 
l’entraîneur-chef du programme. L’entraîneur-chef a pour sa part la responsabilité de superviser 
l’ensemble des structures afin de s’assurer du déploiement harmonisé des activités et veiller à 
l’atteinte des objectifs figurant au plan annuel.   
 
Des professionnels de golf, membres de la PGA du Canada, se joignent fréquemment aux 
séances d’entraînement afin de prodiguer de judicieux conseils et apporter un support 
supplémentaire aux entraîneurs. 
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Profil des entraîneurs et formation  
 
L’entraîneur-chef et les entraîneurs-superviseurs de toutes les structures détiennent  tous une 
formation d’enseignement Instructeur golfeurs débutants et Instructeur golfeurs Intermédiaires 
et minimalement Entraîneur nouveaux compétiteurs, (certification niveau 2) ou détiennent la 
formation Entraîneur compétiteurs en développement  (certification niveau 3) du PNCE. 

 Daniel Langevin, entraîneur-chef et entraîneur-superviseur Montréal Rive-Sud 

 Simon Cantin, entraîneur-supervision Montréal Rive-Sud 

 Yannick Bibeau, entraîneur-superviseur Abitibi 

 Pierre Lallier, entraîneur-superviseur Estrie 

 Dominique Morency, entraîneur-superviseur Haut-Lanaudière 

 André Désy, entraîneur-superviseur Lanaudière 

 Benoit Lemieux, entraîneur-superviseur Montréal-Centre 

 David Hill, entraîneur-superviseur Montréal-Ouest 

 Martin Morency, entraîneur-superviseur Montréal Rive-Nord 
 
Communication entre la fédération, le mandataire sur le plan local et l’école pour le suivi 
des programmes 
 
Afin d’assurer la supervision adéquate de l’ensemble des services et le suivi adéquat, toutes les 
ententes avec les différents fournisseurs des huit structures du programme golf-études sont 
ratifiées directement par l’AGP du Québec, mandataire de la Fédération québécoise de golf, 
incluant les ententes de service avec les entraîneurs.  
 
Toutes les communications écrites s’adressant aux parents et aux athlètes émanent du 
mandataire assurant la diffusion d’un message uniforme et au moment opportun.   
 
Cette centralisation des données permet un contrôle de qualité et la compilation de l’historique 
de chaque athlète tout en permettant d’évaluer sa progression sur une période donnée. Le 
mandataire ayant une coordonnatrice assignée spécifiquement au programme golf-études 
s’assure du soutien administratif auprès des entraîneurs. Que ce soit pour valider des 
informations auprès des parents, faire le suivi des paiements, renseigner les parents sur les 
procédures en vigueur, coordonner la campagne de recrutement, finaliser les ententes avec les 
dirigeants des différents plateaux d’entraînement ou les compagnies de transport. Ce soutien et 
cette centralisation permettent aux entraîneurs de se concentrer à faire ce pour quoi ils 
excellent : intervenir auprès des athlètes.  
 
Quant à la communication entre la Fédération et son mandataire, l’entraîneur-chef du 
programme Golf-Études siège sur le conseil d’administration de la Fédération québécoise de 
golf et de l’AGP.   
 

5.3.5 La pertinence du programme golf-études pour le développement d’un 
athlète  
 
Les athlètes bénéficient d’un volume d’entraînement élevé tout en respectant un horaire 
scolaire qui les aidera à atteindre des objectifs à la fois académiques et sportifs. Ce modèle 
d’entraînement fournit davantage d’occasions aux athlètes qui maximiseront leur ascension 
vers de plus hauts niveaux. 
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Le calendrier actuel des compétitions qui se déroulement sur une courte période durant l’été. Le 
programme Golf-Études permet donc à l’athlète de ne pas demeurer inactif durant l’entre-
saison, et ainsi favorise l’éclosion du talent sportif.  
 
Les circuits hors pays et autres événements tout au long du calendrier annuel permettent aux 
athlètes de mieux se préparer pour leur saison de compétition. L’athlète golfeur peut ainsi 
s’entraîner et performer plus longtemps durant l’année. Par conséquent, le programme Golf-
Études devient une solution profitable pour aider ces athlètes en poursuite de l’excellence à 
s’épanouir pleinement dans leurs entreprises d’élève/athlètes. 
 
Le fonctionnement du programme  
 
La prémisse du programme vise à assurer le transfert de toutes les notions théoriques 
abordées par les intervenants, tant au niveau technique que sur les plans stratégique, tactique 
ou psychologique à un niveau d’exécution pratique en situation de jeu. Par conséquent, une 
grande variété d’activités doit être offerte dans un entraînement à volume élevé, à la fois 
structuré et planifié, favorisant le maximum de résultats et l’éclosion d’une grande masse de 
joueurs de plus haut calibre.  

 
À titre d'exemple : un psychologue sportif fournit aux entraîneurs un programme à suivre durant 
l’année scolaire qui favorisera le développement harmonieux de plusieurs habiletés de base 
d’ordre psychologique. Un spécialiste en entraînement physique supervise le développement 
des athlètes en salle ou à l’école par des entraînements conçus au préalable. Les athlètes 
disposent à cet effet d’un grand répertoire de programmes qui répondront à leurs besoins.  
 
Le type d’entraînement favorisé par le programme golf-études vise le développement holistique 
du joueur, qui tient compte de tous les déterminants de la performance, mais laisse place à 
l’entraînement d’habiletés plus spécifiques des athlètes ayant un plan d’interventions élaboré 
par un entraîneur privé.  
 
Le portfolio ou carnet d’entraînement 
 

L’athlète a l’obligation de tenir un carnet d’entraînement dans lequel il consigne toutes les 
données pertinentes relatives à son niveau de jeu. La compilation des statistiques de jeu, 
l’analyse de celles-ci, l’établissement des objectifs, le budget, la fiche technique et autres 
données figurent au carnet d’entraînement. Ceci permet à l’athlète à mieux savoir d’où il vient, 
où il se situe au présent et où il s’en va. En résumé, tout est ainsi plus concret.  
 
Le nombre d’athlètes par structure  
 
Le nombre d’athlètes reconnus varie selon la région. Les régions dont le contingent de golfeurs 
juniors est faible regroupent approximativement 10 athlètes reconnus et les régions dont le 
contingent de golfeurs est élevé comptent de 25 à 30 joueurs reconnus.  
 
Accessibilité et distance entre les écoles et les sites d’entraînement. 
 
Un système de transport est implanté dans chaque structure afin de faciliter le déplacement des 
athlètes de l’école vers les sites d’entraînement. Les sites sont accessibles afin de minimiser le 
temps de transport entre l’école et les plateaux d’entraînement et de maximiser le temps 
consacré à l’entraînement.  
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Les institutions scolaires affiliées  
 
Les institutions scolaires affiliées à l’AGP administrent des programmes sport-études en golf 
reconnus par le Ministère de l’Éducation, du Loisirs et du Sport du gouvernement du Québec. 
Dans le cas d’une inscription à un collège public, une inscription auprès de l’Alliance Sport-
Études est également requise. 
 
Les établissements scolaires de niveau secondaire :  
 École secondaire Le Tremplin (Abitibi) 
 École secondaire La Ruche (Estrie)  
 École secondaire privée Esther-Blondin (Haut-Lanaudière) 
 École secondaire Félix Leclerc (Lanaudière)  
 École secondaire Collège de Montréal (Montréal-Centre) 
 École secondaire John Rennie (Montréal-Ouest) 
 École secondaire Georges-Vanier (Montréal - Rive-Nord / Laval)  
 École secondaire De Mortagne (Montréal - Rive-Sud / Boucherville-Longueuil)  
 
Les établissements de niveau collégial, membres de l’Alliance Sports-Études :  
 Cégep de Sherbrooke (Estrie)  
 Cégep de régional de Lanaudière (Terrebonne)  
 Cégep  Collège Montmorency (Montréal - Rive-Nord / Laval)  
 Cégep Édouard Montpetit (Montréal - Rive-Sud / Boucherville-Longueuil)  
 
L’organisation  

 

L’entraînement extérieur débute dès les premiers jours de septembre, l’élève-athlète va à 
l’école le matin pour ensuite se libérer de la charge scolaire de l’après-midi et se rendre à 
l’entraînement au club de golf respectif selon les moyens de transport établis selon leurs 
structures. Lorsque les conditions climatiques ne sont plus adéquates, l’entraînement s’effectue 
en salle. Cette période débute vers la fin du mois d’octobre (selon la température) et se termine 
à la mi-décembre. Il est à noter que le transport pour se rendre au centre d’entraînement 
intérieur est la responsabilité de l’athlète. Le centre d’entraînement se situe, dans la majorité 
des cas, à l’école ou à proximité de l’école.  

 
Les plateaux d’entraînement : 
 
Les clubs de golf qui accueillent les athlètes des différentes structures sont sélectionnés en 
fonction de la proximité des institutions scolaires, de la qualité des infrastructures 
d’entraînement et de leur volonté d’accueillir un groupe d’athlètes de cet âge.  
 
Les clubs de golf hôtes des huit structures du programme golf-études :  
 Club de Golf Malartic (Abitibi) 
 Club de Golf Longchamp (Estrie)  
 Club de golf Montcalm (Haut-Lanaudière)  
 Club de Golf Le Mirage (Lanaudière)  
 Club de golf Laprairie (Montréal-Centre) 
 Club de golf Falcon (Montréal-Ouest) 
 Club de Golf Le Versant (Montréal - Rive-Nord) 
 Club de golf Parcours du Cerf (Montréal - Rive-Sud) 
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Les plateaux intérieurs sont :  
 
 Centre d’entraînement intérieur de l’École Le Tremplin (Abitibi)  
 Université de Sherbrooke (Estrie)  
 Centre d’entraînement intérieur  du collège Esther Blondin (Haut-Lanaudière)  
 Complexe Gilles-Tremblay / Dome UFO Laval (Lanaudière) 
 Centre d’entraînement intérieur Collège de Montréal (Montréal-Centre) 
 Centre d’entraînement intérieur École John Rennie (Montréal Ouest)  
 Centre d’entraînement École Georges-Vanier (Montréal - Rive-Nord) 
 Centre d’entraînement intérieur École de Mortagne (Montréal - Rive-Sud)  
 
Le calendrier des activités 
 
Septembre et octobre  
L’entraînement des athlètes débute dès la première semaine de septembre et se termine 
généralement à la fin du mois d’octobre (ou quand il fait trop froid et que les risques de blessure 
sont importants). Les activités golf débutent quotidiennement à 13 h 30 et se terminent vers 
17 h 30. Les données recueillies au cours de ces mois serviront à assurer des séances 
d’entraînement intérieures efficaces.  

 
Novembre et décembre 
Entraînement golf en salle (trois jours par semaine) 
 
 Du début du mois de novembre jusqu’à la mi-décembre, les athlètes s’entraînent en golf 

dans un centre d’entraînement intérieur de 13 h à 16 h 30.  
 

Entraînement physique (deux jours par semaine en groupe + une fois de façon individuelle) 
 
 L’entraînement physique est obligatoire pour tous les athlètes. Débutant en octobre, il est 

d’une durée totale de 12 à 15 semaines consécutives et se divise en deux phases :  
 

- Phase de préparation générale  
Entraînement dispensé par des intervenants spécialisés dans chacun des centres de 
conditionnement physique des structures. La durée de cette phase est de 4 à 5 
semaines et la fréquence des séances varie de deux à trois fois par semaine.  

 

- Phase de préparation spécifique  
Les athlètes du programme golf-études bénéficient d’un programme d’entraînement 
physique spécifique élaboré pour correspondre à leurs besoins. Il est d’une durée de 8 à 
10 semaines selon une fréquence de deux à trois fois par semaine. Cet entraînement 
est supervisé par des intervenants spécialisés dans chacun des centres de 
conditionnement physique des structures.  

 
Janvier à avril  
L’entraînement golf en salle reprend dès la deuxième semaine du mois de janvier au centre 
d’entraînement intérieur de chacune des structures à raison de trois fois par semaine de 13 h à 
16 h 30, et ce, jusqu’à la mi-avril (ou jusqu’à ce que la température permette la reprise des 
séances d’entraînement extérieures).  

 
Au cours de cette période, les athlètes sont invités à participer à un camp d’entraînement 
printanier de sept jours en Caroline du Nord au mois de mars.   
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Les entraîneurs soutiennent les athlètes lors de la préparation du calendrier tournoi estival afin 
de s’assurer que la planification prévue est équilibrée et correspond au cheminement et aux 
objectifs de l’athlète. 
 
L’entraînement physique continu à raison de deux à trois fois par semaine  
 
Avril et mai  
L’entraînement quotidien extérieur (même horaire qu’en septembre et octobre) reprend dès que 
les conditions météorologiques et les plateaux d’entraînement extérieur le permettent. Le 
contenu des séances est toutefois orienté vers la préparation de la période de compétition. Les 
notions tactiques, stratégiques et psychologiques sont notamment priorisées.  
 
Également sur le plan compétitif, trois tournois 36 trous du Circuit-école sont organisés au cours 
de ces deux mois afin de renforcer la préparation des athlètes en vue de la période de 
compétition.   
 
Juin, juillet et août  

 Supervision en période de compétition 
Chaque structure du programme golf-études offre un service de suivi pour la période de 
compétition.   
 

 Tournois spécifiques aux athlètes du programme golf-études  
- Les athlètes du programme golf-études, sélectionnés en vertu du classement général, 

accèdent aux tournois 36 trous du circuit de golf professionnel du Québec. Cette 
présence permet aux athlètes de se familiariser avec un environnement où les 
performances, les règles de golf et l’éthique sont des plus relevés.  

- Des athlètes du programme golf-études sont sélectionnés en vertu du classement 
interne pour participer à différents événements canadiens ou américains (selon le cas). 

 
Les séances d’entraînement  
 

Le golf se distingue par le fait qu’aucun coup ne se répète dans l’historique d’un golfeur, chaque 
situation représentant un contexte différent à négocier par rapport aux autres. Il est donc 
essentiel d’orienter le travail de chaque séance vers des mises en situation multiples et variées 
qui aideront le golfeur de compétition en herbe à augmenter son expérience et, du même coup, 
sa confiance, lorsque confronté à une situation exigeante de jeu. C’est dans cette perspective 
que les entraîneurs favorisent un style d’entraînement par tâches multiples afin de s’assurer 
que le bagage de l’athlète s’élargisse avec le temps et que ce dernier puisse être en mesure de 
mieux gérer l’unicité de chaque coup en tournoi.  

 
Les athlètes admis au programme golf-études bénéficient d’un volume d’entraînement élevé de 
20 à 40 heures par semaine sur une période de 7 à 9 mois par année dont 4 à 5 mois de jeu à 
l’extérieur. Ceci en respectant un horaire scolaire qui leur permettant d’atteindre leurs objectifs 
académiques et sportifs. Ce modèle d’entraînement fournit davantage d’occasions de 
développement aux athlètes qui optimiseront ainsi leur ascension vers de plus hauts niveaux.   

 
Les séances sont conduites en groupe selon le ratio de 1 entraîneur pour approximativement 10 
athlètes. Au cours d’une séance, l’entraîneur cherche à intégrer tous les aspects des différents 
déterminants de la performance par des tâches allant de moyennement difficiles à hautement 
difficiles. Naturellement, il tire parti du contexte de groupe pour mettre l’accent sur les 
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compétitions intra-groupes et les compétitions simulées de façon à augmenter les situations de 
stress du joueur. Le contexte ainsi créé ajoute à la richesse des activités qui résultent en un 
apprentissage solide pour les athlètes.  
 
Il est donc important de pouvoir greffer au calendrier de l’athlète d’autres compétitions choisies 
en fonction du niveau de l’athlète pendant l’année scolaire, soit : 
 

 Le circuit-école AGP composé de 5 tournois de deux jours. Deux à l’automne, un dans le 
sud des États-Unis en hiver et deux au début du printemps. 

 Le championnat des écoles secondaires, à l’automne 

 Le championnat collégial, à l’automne  

 D’autres compétitions hors pays, certains événements en mars et avril et des tournois 
invitations aux États-Unis. 

 Les qualifications de l’omnium printanier et autres compétitions 
 
Ces événements qui ont lieu en dehors du calendrier estival de compétition permettent aux 
athlètes de mieux planifier leur calendrier de tournois, le rendant moins condensé et mieux 
réparti sur une longue période. L’athlète-golfeur peut ainsi s’entraîner et performer plus 
longtemps durant l’année. Par conséquent, le programme golf-études devient une solution 
profitable pour aider les athlètes en poursuite de l’excellence à s’épanouir pleinement à titre 
d’élèves et d’athlètes.  
 
Le Circuit-école de compétition  
 
Le Circuit-école a pour objectif de répéter des entraînements dans un contexte de tournoi afin 
de permettre aux entraîneurs sur place de :  
•  Évaluer les acquis des athlètes.  

•  Proposer des correctifs pour la ronde en cours.  

•  Dialoguer avec l’athlète afin de l’amener à prendre de meilleures décisions d’ordre tactique, 
stratégique et psychologique.  

 
Le contact direct ainsi créé avec les athlètes permet de mieux cerner les faiblesses à corriger et 
les forces à renforcer dès le retour, lors des entraînements au quotidien. De plus, un intervenant 
en psychologie du sport, qui travaille avec le contingent complet en tant que consultant, est 
appelé à vérifier les habiletés des athlètes et à bien les orienter dans leurs performances 
sportives et générales. Les officiels des règles de golf effectuent également des interventions 
de nature corrective et formative auprès des athlètes. Ces événements permettent également 
d’excellentes occasions pour la présentation de séminaires et conférences. 
 
Les deux premiers tournois 36 trous du Circuit-école sont organisés en avril et mai. 
 
Le classement provincial du programme  
 
Chaque année, des athlètes voient leurs efforts et leurs performances couronnés par le biais 
d’un classement de tout le contingent du programme golf-études. Cela permet à l’athlète de 
suivre sa progression en établissant une forme efficace de comparaison. De plus, il voit ses 
résultats évoluer d’année en année, ce qui lui permet de préciser ses objectifs d’entraînement. 
L’équipe d’entraîneurs dispose d’un système de classification axé principalement sur les 
performances en jeu, ce qui facilite la sélection des athlètes en vue des activités connexes.  
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De plus, ce système facilite la sélection pour l’octroi de bourses d’études. Il permet aussi 
d’harmoniser l’ensemble des activités du programme en dépit des réalités distinctives de 
chacune des huit structures.  
 

5.4 Programme Espoir – Jeux du Québec 
 

Finale des Jeux du Québec dans le modèle de développement des athlètes 
 
La Fédération de golf du Québec, par son mandat et ses orientations stratégiques, inclut le 
programme des Jeux du Québec dans la démarche de développement vers l’excellence en golf 
à l'intérieur de son Programme Espoir. 
 
Le programme s'inscrit au niveau « Stade de développement du golfeur » et « Stade de 
transition du golfeur vers l’athlète ». Le programme vise la participation du plus grand nombre 
d'athlètes des 19 régions du Québec. À cet effet depuis 2002, notons que les 19 régions ont 
participé au programme ainsi qu’à la compétition en golf. 
 
La participation aux Jeux est un élément de motivation très fort pour les jeunes golfeurs qui 
participe au programme espoir. Il apporte une dimension de crédibilité au processus 
d’entraînement mis en place pour ces athlètes. Ces derniers vivront pour la première fois une 
expérience d’entraînement intensif et compétitive au niveau provincial.  
 
Les Jeux du Québec les aident à développer leur rigueur par rapport à l’excellence sportive 
dans un cadre des plus convivial qui leur permet également de faire l’expérience de grands jeux 
avec tout ce que cela comporte. Ce programme aide également les régions à développer un 
bassin régional de joueurs talentueux et aide la FGQ à identifier les athlètes émergents. 
 

5.4.1 Principes directeurs 
 

 Le Programme Espoir est un programme régional en golf réparti sur deux ans assurant 
l'encadrement et le développement des athlètes de niveaux Espoir et Relève; 

 
 Le programme est axé vers l'identification du talent sportif, la sélection et l'encadrement 

des athlètes identifiés;  
 

 Le programme vise à la préparation en vue des Jeux du Canada destiné aux athlètes de 
moins de 19 ans au niveau « Stade de perfectionnement des acquis en golf ». 

 
 Au volet régional, le Programme Espoir doit s'inscrire dans le plan d'intervention en sport 

des URLS; 
 
 Au volet national, la Finale des Jeux du Québec est l'ultime aboutissement vers une 

première compétition de niveau provincial pour les athlètes de niveaux Espoir et Relève; 
 
 Le programme Espoir encourage les initiatives régionales dans le cadre de Mes 

Premiers Jeux. 
 

 Intégrer le programme dans le cadre du mois des Jeux. 
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5.4.2 Clientèle visée et catégories proposées  
 
Les catégories d’âges visées par la FGQ sont : 
 Garçons : 12 à 16 ans - juvénile  
 Filles : 12 à 16 ans - juvénile  

 
Niveaux de développement :  
 Stade de développement du golfeur 
 Stade de transition du golfeur vers l’athlète 

 
Critères de participation :  
 Avoir 16 ans ou moins au dernier jour de compétition, soit le dernier jour de la 

compétition des Jeux du Québec ou de la Coupe de la Fédération;  
 

Affiliation :  
 L'appartenance à une région d'un ou d'une athlète est déterminée par son lieu de 

pratique – son club d’appartenance. 
 

Note : Les Championnats canadiens junior et juvénile masculin et féminin se déroulent 
simultanément à la Finale des Jeux du Québec. 

 

5.4.3 Programme Espoir  
 
1. Dans le cadre du programme, la FGQ détermine : 
 

 le réseau de Centres de développement de golf junior; 
 les objectifs et le contenu du Programme Espoir incluant le programme Mes 

Premiers Jeux; 
 le calendrier des qualifications régionales dans le cadre des Jeux du Québec 

régionaux; 
 le mandat des entraîneurs régionaux; 
 l'organisation, la régie et la sanction de la compétition en golf lors de la Finale des 

Jeux du Québec aux années impaires. 
 l'organisation, la régie et la sanction de la Coupe de la Fédération, soit l'équivalent 

de la Finale des Jeux du Québec, l’année où il n’y pas de Jeux.   
 
2. Centre de développement de golf junior 
 

Cette structure d’accueil est à la base du plan de développement. Elle est la pierre 
angulaire du Programme Espoir qui est le point de départ du programme des Jeux du 
Québec en golf. 
 
Clientèle visée :  

 Garçons : 12 à 16 ans  
 Filles : 12 à 16 ans  

   
Niveaux de développement :  

 Stade de développement du golfeur 
 Stade de transition du golfeur vers l’athlète 
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Formation de l'entraîneur :  
 Entraîneur – Contexte du nouveau compétiteur 
 Entraîneur – Contexte du compétiteur en développement 

 
Donc pour être reconnu Centre de développement de golf junior par la FGQ, le centre 
doit se conformer aux exigences suivantes : 

 Être membre de l'une des associations membres de la FGQ. 
 Avoir complété une certification de niveau 2 (minimum) au Programme national 

de Certification des Entraîneurs (PNCE) ou Entraîneur nouveau compétiteur. 
 Avoir accès à des installations intérieures et extérieures pour des services offerts 

sur une base annuelle.  
 Rencontrer les paramètres opérationnels émis par la FGQ. 
 Souscrire au plan de développement de l'excellence de la FGQ et au DLTA de la 

RCGA/CPGA reconnu par Sport Canada. 
 Proposer des services et des programmes sanctionnés par la FGQ et en rapport 

avec les compétences de l’entraîneur. 
 
3. Objectifs du programme  

 
 Favoriser la participation du plus grand nombre de jeunes et de sports aux Jeux 

du Québec régionaux.  
 Promouvoir la pratique sportive dans un cadre sécuritaire  
 Soutenir le développement du sport en régions.  
 Contribuer au développement de l’athlète engagé dans la poursuite de 

l’excellence.  
 Contribuer au développement du personnel d’encadrement (officiels et 

entraîneurs). 
 

4. Contenu du programme  
 

Le Programme Espoir est un programme en golf réparti sur deux ans comprenant 
chaque année : 
 

 une qualification régionale; 
 un camp de sélection et de préparation, soit à la Finale des Jeux du Québec ou à 

la Coupe de la Fédération; 
 l'encadrement, la supervision et l'évaluation d'un entraîneur certifié lors de 

l'événement provincial; 
 l'évaluation postcompétition avec les athlètes suite aux performances réalisées.  

 
5. Mandat de l'entraîneur 
 

5.1  Qualification régionale 
 

 Organiser une compétition de 18 trous, partie par coups;  
 Tenir cet événement soit en semaine ou la fin de semaine entre le 15 mai et la 

date déterminée par Sports-Québec afin de remettre les inscriptions dans le délai 
demandé; 

 Organiser un tournoi mixte pour faciliter les opérations et limiter le nombre de 
tournois; 
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 Sélectionner 6 garçons et 4 filles selon les résultats de cette compétition pour 
participer au camp de préparation; 

 Remettre au responsable de l'URLS et à la Fédération les résultats globaux et 
les inscriptions à la qualification. 

 Les frais de jeu, s'il y a lieu, sont à la charge du participant. 
 

5.2 Camp de préparation  
 

 Tenir un camp de préparation pour les Jeux du Québec de 15 à 20 heures suite 
à la qualification régionale  

 Sélectionner 4 garçons et 2 filles pour constituer l'équipe selon; 

- l'évaluation de chacun des athlètes effectuée par l'entraîneur au cours du 
camp;  

 Remettre au responsable de l'URLS et à la Fédération les résultats de la 
sélection finale des équipes. 

 
5.3 Encadrement des équipes aux Jeux du Québec 
 

 Être présent pour l'encadrement des athlètes lors de la Finale des Jeux du 
Québec ou lors de la Coupe de la Fédération. 

 
5.4 Suivi post-Jeux du Québec 
 

 Effectuer une évaluation postévénement avec les athlètes suite aux 
performances réalisées après la compétition provinciale. 
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STADES CLÉS DE DÉVELOPPEMENT 

 
Stade de la découverte du jeu de golf 
 

 
Garçons et filles  
0 à 6 ans & 6 à 9 ans   

 

 
Stade l’apprentissage essentiel à la pratique du golf 
 

Garçons 9 à 12 ans 
Filles 8 à 11 ans 

 
Stade de développement du golfeur 
 

Garçons 12 à 16 ans 
Filles 11 à 15 ans 

 
Stade de transition du golfeur vers l’athlète 
 

Garçons 16 à 18 ans 
Filles 15 à 17 ans 

 
Stade du perfectionnement des acquis en golf 
 

Hommes 18 à 23 ans 
Femmes 17 à 23 ans 

 
Stade de la poursuite de l’excellence 
 

Hommes 23 à 29 ans 
Femmes 23 à 28 ans 

 
Stade du sommet de haute performance 
 

Hommes et femmes 
23 ans et + 
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TABLEAU DÉTAILLÉ CHEMINEMENT IDÉAL DE L’ATHLÈTE EN GOLF 
 

Stades de 
développement  

Catégories d’âges  Objectifs Structures d’accueil Intervenants Compétitions / Activités Programmes / Entraînement Repères 
d’entraînement 

 
 
 
STADE DU SOMMET DE 
HAUTE PERFORMANCE 
(PROFESSIONNEL) 
 
 
 

 
 
Hommes : 
23 ans et +  
 
Femmes : 
23 ans et + 
 
 

 
 
Devenir un  compétiteur 
professionnel évoluant sur les 
circuits reconnus  
 
Fixer et atteindre des buts 
individuels spécifiques et 
réalistes 

 
 
Académies /  
Centres d’entraînement  
 
Clubs de golf 
 
Structures privées 
 
 
 

 
 
Entraîneur – Contexte de 
compétiteur d’élite 
 
Équipe de spécialistes : 
 biomécanicien 
 préparateur physique 
 thérapeute 
 cadet - spécialiste de la 

stratégie 
 psychologue sportif 
 spécialiste en équipement 
 nutritionniste 
 agent 
 
 

 
25 à 35 événements par année 
 
Rangs professionnels :  
 Circuit canadien 
 Circuits satellites (ex. : 

Tarheel, Gateway) 
 Mini Tours (ex. : Minor League) 
 Q-School (Qualifications PGA) 
 Circuit Nationwide 
 Circuit Futures 
 Autres événements 

internationaux 
 
Circuit de la PGA / LPGA, Circuit 
Européen / Circuit asiatique  
 
 
 
 
 

 
2 à 3 rondes de 18 trous par 
semaine 
 
34 à 45 heures par sem. / 40 
sem. et + par année  
 
Séances d’entraînement de 4 à 
6 heures / 4 à 6 jours par sem. / 
45 trous et + 
 
Programmes d’entraînement en 
privé 
  
 

 
Parcours :  
Hommes 7000-7500 v. 
Femmes 6300-6500 v. 
 
Verts atteints en 
coups prescrits : 
Moy. 12/18 
 
Frappes de balles : 
2360 à 3000 / sem. 
 
Vitesse de la balle : 
Hommes 165 mi/h 
Femmes 135 mi/h. 
 
Handicap :  
Hommes +3  
Femmes +5  
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Stades de 
développement  

Catégories d’âges  Objectifs Structures d’accueil Intervenants Compétitions / Activités Programmes / Entraînement Repères 
d’entraînement 

 
 
 
STADE DE LA 
POURSUITE DE 
L’EXCELLENCE 
 
 

 
 
Hommes : 
23 à 29 ans  
 
Femmes : 
23 à 28 ans  
 
 

 
 
Atteindre des buts préétablis au 
niveau amateur ou 
professionnel 
 
Atteinte d’un haut niveau 
d’excellence et de 
connaissance nécessaires pour 
connaître du succès et 
performer 
 
S’efforcer d’améliorer 
continuellement les habiletés 
spécifiques au golf et optimiser 
la condition physique 
 
 
 

 
 
Académies / Centres 
d’entraînement  
 
Clubs de golf 
 
Structures privées 
 
Équipe nationale RCGA 

 
 
Entraîneur – Contexte de 
compétiteur d’élite  
 
Entraîneur – Contexte du 
compétiteur de haute performance 
 
Équipe de spécialistes : 
 biomécanicien 
 préparateur physique 
 thérapeute 
 cadet - spécialiste de la 

stratégie 
 psychologue sportif 
 spécialiste en équipement 
 nutritionniste 
 agent 

 
25 à 40 événements par année 
 
Championnats provinciaux 
amateurs Golf Québec 
 
Championnats nationaux RCGA 
 
Compétitions universitaires et 
amateurs majeures 
   
Compétitions amateurs 
internationales  
 
Championnats mondiaux amateurs 
par équipe 
 
Rangs professionnels :  
 Circuit canadien 
 Circuits satellites (ex. : 

Tarheel, Gateway) 
 Mini Tours (ex. : Minor League) 
 Q-School (Qualifications PGA) 
 Circuit Nationwide 
 Circuit Futures 
 Autres événements 

internationaux 
 

 
3 à 4 rondes de 18 trous par 
semaine 
 
35 à 50 heures par sem. / 40 
sem. et + par année  
 
Séances d’entraînement de 4 à 
6 heures 
 
Programme Équipe nationale 
RCGA  
 
Programmes d’entraînement en 
privé 
  
 

 
Parcours :  
Hommes 6900-7400 v. 
Femmes 6200-6500 v. 
 
Verts atteints en 
coups prescrits : 
Moyenne 12/18 
 
Frappes de balles : 
2100 à 3100 / sem. 
 
Vitesse de la balle : 
Hommes 160 mi/h 
Femmes 130 mi/h. 
 
Handicap :  
Hommes 1 à +3  
Femmes 1 à +2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 85 

STADES DE 
DÉVELOPPEMENT  

Catégories d’âges  Objectifs Structures d’accueil Intervenants Compétitions / Activités Programmes / Entraînement Repères 
d’entraînement 

 
 
 
STADE DU 
PERFECTIONNEMENT 
DES ACQUIS EN GOLF 
 

 
 
Hommes : 
18 à 23 ans + 
 
Femmes : 
17 à 23 ans + 
 
 
  

 
 
Optimiser l’ensemble des 
habiletés spécifiques au golf 
 
Optimiser la préparation de la 
condition physique 
 
Acquérir de bonnes 
compétences en matière de 
traitement de l’information. 

 
 
Académies / Centres 
d’entraînement 
 
Clubs de golf 
 
Équipes  collégiales & 
universitaires 
 
Équipe provinciale 19 et + 
 
Équipe nationale RCGA 
 

 
 
Entraîneur – Contexte du 
compétiteur de haute performance 
 
Équipe de spécialistes : 
 biomécanicien 
 préparateur physique 
 thérapeute 
 cadet - spécialiste de la 

stratégie 
 psychologue sportif 
 spécialiste en équipement 
 nutritionniste 
 
 
 

 
15 à 30 événements par année 
 
Compétitions provinciales 
amateurs Golf Québec 
 
Compétitions nationales RCGA 
 
Compétitions universitaires et 
amateurs majeures 
 
Jeux du Canada 
 
Compétitions amateurs 
internationales 
 
Championnats mondiaux amateurs 
par équipe 
 
Certains événements 
professionnels 
 

 
3 à 4 rondes de 18 trous par 
semaine 
 
30 à 45 heures par sem. / 6 à 8 
mois de jeu dehors 
 
Programmes d’entraînement en 
privé 
 
Programmes de golf des 
universités canadiennes et 
américaines (NCAA) 
 
Programme Équipe provinciale 
19 et + 
 
Programme Équipe nationale 
RCGA 
 

 
Parcours :  
Hommes 6500-7200 v. 
Femmes 5900-6400 v. 
 
Verts atteints en 
coups prescrits : 
Moyenne 11/18 
 
Frappes de balles : 
1740 à 2650 / sem. 
 
Vitesse de la balle : 
Hommes 155 mi/h 
Femmes 125 mi/h. 
 
Handicap :  
Hommes 0 à +1  
Femmes 1 à 0 
 

 
STADE DE  TRANSITION 
DU GOLFEUR VERS 
L’ATHLÈTE 
 
 

 
 
Garçons :  
16 à 18 ans 
 
Filles :  
15 à 17 ans 

 
 
Optimiser la préparation en vue 
de la bonne forme physique de 
même que les habiletés 
spécifiques et la performance 
globale 

 
 
Club de golf / Académies 
 
Écoles secondaires 
 
Équipes de clubs 
 
Équipes régionales – 
Centres de développement 
régionaux (CDR) 
 
Équipe provinciale 14-18 
 
Équipe nationale RCGA 

 
 
Entraîneur – Contexte du nouveau 
compétiteur 
 
Entraîneur – Contexte du 
compétiteur en développement  
 
Entraîneur – Contexte du 
compétiteur de haute performance 

 
15 à 25 événements par année 
 
Championnats de clubs / Interclubs  
 
Compétitions régionales / Mini-
tours régionaux Golf Québec 
 
Circuits juniors Matiss Tour / CJGA 
/ AJGA 
 
Compétitions provinciales Golf 
Québec  
 
Jeux du Québec / Coupe de la 
Fédération 
 
Compétitions nationales RCGA 
 
Compétitions internationales 

 
2 à 4 rondes de 18 trous par 
semaine 
 
30 à 40 heures par sem. / 6 à 8 
mois de jeu dehors 
 
Programmes de compétition 
des clubs et Académies  
 
Programmes d’entraînement en 
privé 
 
Programmes golf-études au 
secondaire 
  
Programme Équipe provinciale 
14-18 
 
Programme Haute performance 
RCGA 
 

 
Parcours :  
Garçons 6500-7000 v. 
Filles 5600-6000 v. 
 
Frappes de balles : 
1640 à 2650 / sem. 
 
Handicap :  
Garçons moyenne 11 
Filles moyenne 16 
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STADES DE 
DÉVELOPPEMENT  

Catégories d’âges  Objectifs Structures d’accueil Intervenants Compétitions / Activités Programmes / Entraînement Repères 
d’entraînement 

 
 
 
STADE DE 

DÉVELOPPEMENT DU 

GOLFEUR   
 
 

 
 

 
 
Garçons :  
12-16 ans  
 
Filles :  
11-15 ans  

 
 
 
 

 
 
Apprendre à composer avec les 
défis physiques et mentaux de 
la compétition 
 
Optimiser l’ensemble des 
compétences et bâtir sur les 
expériences de compétition 

 
 
Club de golf / Académies 
 
Écoles secondaires 
 
Équipes de clubs 
 
Équipes régionales - 
Centres de développement 
régionaux (CDR) 
 
Équipe provinciale 14-18 

 
 
Entraîneur – Contexte du nouveau 
compétiteur 
 
Entraîneur – Contexte du 
compétiteur en développement  
 
Entraîneur – Contexte du 
compétiteur de haute performance 
 

 
10 à 20 événements par année 
 
Jouer avec des adultes sur le 
parcours 
 
Compétitions de clubs / Interclubs 
juniors 
 
Compétitions régionales / Mini-
tours régionaux Golf Québec 
 
Circuit junior Vertdure / CJGA / 
Premiers élans CN 
 
Compétitions provinciales Golf 
Québec  
 
Jeux du Québec / Coupe de la 
Fédération 
 
Compétitions nationales RCGA  
 

 
20 à 40 heures par sem. / 7 à 9 
mois par année dont 5 à 7 mois 
de jeu dehors 
 
Programme élans CN 
 
Programmes golf-études au 
secondaire 
  
Programmes de compétition 
des clubs et Académies 
 
Programme Équipe provinciale 
14-18 
 

 
Parcours :  
Garçons 6500-7000 v. 
Filles 5600-6000 v. 
 
Frappes de balles : 
1100 à 2200 / sem. 
 
Handicap :  
Garçons moyenne 16  
Filles moyenne 21 
 
 

 
 
STADE 
L’APPRENTISSAGE 
ESSENTIEL À LA 
PRATIQUE DU GOLF 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Garçons : 
9 à 12 ans  
 
Filles : 
8 à 11 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Développer les habiletés 
fondamentales de mouvement  
 
Acquérir et développer les 
habiletés sportives globales 
 

 
 
Les écoles primaires 
 
Camps vacances / jour / 
camping 
 
Clubs de golf / Académies 

 
 
Éducateurs physiques 
 
Moniteurs Premiers Élans 
 
Enseignant - Contexte de golfeurs 
débutants  
 
Entraîneur – Contexte du nouveau 
compétiteur 

5 à 10 événements par saison 
 
Tri-Golf 
SNAG Golf 
Bâtons de plastique  
Bâtons réguliers 
 
Concours d’habiletés / coups 
cochés et roulés  
 
Parties de golf sur parcours 
modifiés 
 
Compétitions de clubs / Interclubs 
juniors 
 
Mini Tours régionaux Golf Québec 
 
Circuits juniors Matiss Tour / CJGA 
/ Premiers élans CN 
 
 

5 à 15 heures par semaine 
 
Programme de golf en milieu 
scolaire 
 
Programme Premiers élans CN 
 
Programmes d’enseignement 
des clubs et Académies 

 
 
Parcours 9 trous – 
min. 1000 v.  
 
Parcours normale 3 
Garçons 4500-5700 v. 
Filles 300-5000 v. 
 
Frappes de balles : 
550 à 1650  
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STADES DE 
DÉVELOPPEMENT  

Catégories d’âges  Objectifs Structures d’accueil Intervenants Compétitions / Activités Programmes / Entraînement Repères 
d’entraînement 

 
 

 
STADE DE LA 
DÉCOUVERTE DU 
JEU DE GOLF  
 
 
 
 

 
Garçons : 6 à 9 ans  
Filles : 6 à 8 ans  

 
Apprendre les mouvements 
fondamentaux et les lier dans le 
jeu. 
 
Acquérir et développer les 
habiletés motrices globales 
 
Axer l’activité vers la 
participation 

 
Les écoles primaires 
 
Camps vacances / jours / 
campings 
 
Clubs de golf / Académies 

 
Éducateurs physiques 
 
Moniteurs Premiers élans CN 
 
 
Enseignant - Contexte de golfeurs 
débutants 

 
Tri-Golf 
SNAG Golf 
Bâtons de plastique  
Bâtons réguliers 
 
1 à 3 trous de golf par semaine sur 
un parcours de golf modifié pour un 
minimum de 5 semaines. 

 
Programme de golf en milieu 
scolaire 
 
Programme Premiers élans CN 
 
Programmes d’enseignement 
des clubs et Académies 

 
AVOIR DU PLAISIR 

 

 
STADE DE LA 
DÉCOUVERTE DU 
JEU DE GOLF 
 
 
 
 
 

 
Enfants : 0-6 ans 

 
Apprendre les mouvements 
fondamentaux et les lier dans le 
jeu. 
 
Acquérir et développer les 
habiletés motrices globales 
 
Axer l’activité vers la 
participation 

 
Résidence familiale 
 
Parcs de quartier 
 
Centres de pratique 
 
 
 

 
Famille 

 
Tri-Golf 
SNAG Golf 
Bâtons de plastique 

 
Aucun 

 
AVOIR DU PLAISIR 

 
  
ÊTRE ACTIF  
TOUTE LA VIE 
 
 
 

 
Hommes, femmes & 
enfants.  
 
Tous âges. 

 
Demeurer actif et en santé 
physiquement et mentalement. 
 
Pratiquer le jeu en famille  
 
Participer à des compétitions 
amicales 

 
Clubs de golf / Académies 

 
Enseignant ou entraîneur selon les 
besoins et le niveau du golfeur 

 
Parties amicales et compétitions 
sociales 
 
Compétitions de clubs / Interclubs 
 
Compétitions régionales Golf 
Québec 
 
Compétitions provinciales Golf 
Québec 
 
Compétitions nationales RCGA 
 
 

 
Programmes d’enseignements 
des clubs et Académies 
 

 
Avoir du plaisir dans 
un contexte sportif et 
social. 
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SCHÉMA DU RATIO D’ENTRAÎNEMENT vs COMPÉTITION RECOMMANDÉ PAR STADE DE 
DÉVELOPPEMENT 

 
 

STADE RATIO RECOMMANDÉ 
 

Stade de la découverte du jeu de golf 
 

Pas de ratio spécifique. Toutes les activités se fondent sur le 
plaisir 

 
Stade l’apprentissage essentiel à la pratique du 

golf 
 

70 % d’entraînement / 30 % de compétition 

 
Stade de développement du golfeur 

 
60 % d’entraînement / 40 % de compétition 

 
Stade de transition du golfeur vers l’athlète 

 
60 % d’entraînement / 40 % de compétition 

 
Stade du perfectionnement des acquis en golf 

 

40 % d’entraînement / 60 % de compétition et entraînement 
spécifique à la compétition 

 
Stade de la poursuite de l’excellence 

 

25 % d’entraînement / 75 % de compétition et entraînement 
spécifique à la compétition 

 
Stade du sommet de haute performance 

 

25 % d’entraînement / 75 % de compétition et entraînement 
spécifique à la compétition 
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7 HABILETÉS PHYSIOLOGIQUES CLÉS 
COMPOSITION DU PROGRAMME PAR STADE DE DÉVELOPPEMENT 

 
 

  
Stade de la 

découverte du 
jeu de golf 

 
Stade 

l’apprentissage 
essentiel à la 

pratique du golf 

 

 
Stade de 

développement 
du golfeur 

 
Stade de 

transition du 
golfeur vers 

l’athlète 

 
Stade du 

perfectionnement 
des acquis en 

golf 

 
Stade de la 

poursuite de 
l’excellence 

 
Stade du 

sommet de 
haute 

performance 

Équilibre initier 20 15 10 10 5 5 

Souplesse initier 20 20 15 15 15 15 

Posture Initier 20 15 10 5 5 5 

Stabilité du tronc Initier 20 20 20 25 25 25 

Force et 
puissance 

Initier 10 15 20 20 25 25 

Endurance cardio Initier 5 10 15 15 15 15 

Compétences de 
performance 

initier 5 5 10 10 10 10 

Total des % Intégré au jeu 100 100 100 100 100 100 
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Stade de développement du golfeur 
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Stade de transition du golfeur vers l’athlète 
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Stade du sommet de haute performance 
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