
1   Ne pas faire intrusion dans l’espace de jeu réservé aux enfants.

Sauf si la situation le requiert, aucune personne extérieure au jeu doit être 
présente sur les aires de départ, fairways et greens.

Chaque suiveur doit marcher dans le rough et respecter le jeu des enfants 
en se tenant à une distance qui ne permette pas de donner de conseils. 
Il convient de s’assurer que les parents, entraineur et pros font de même. 
Les encouragements ne sont pas des conseils !

2  Aider à la fluidité du rythme de jeu, c’est :

•  Aider les enfants à s’orienter pour gagner rapidement le départ 
du trou suivant.

•  S’assurer avant le départ suivant que les enfants notent leurs scores.
•  Leur rappeler de jouer des balles provisoires.
•  Se poster aux retombées de balles et les aider à chercher 

les balles égarées.
•  Faire accélérer le rythme de jeu si la partie est distancée.

3   S’assurer que la partie se déroule dans un bon esprit et au besoin rappeler 
les règles de comportement de base :

•  Respecter les autres.
•  Respecter le terrain.
•  S’assurer du respect des règles de sécurité.

4  S’assurer du bon comptage des scores :

•  C’est demander aux enfants leur score après chaque trou, faire recompter 
et rectifier si nécessaire.

•  Leur proposer d’appeler un arbitre s’ils ont un doute sur l’application d’une Règle. 

5  À la fin de la partie :

•  S’assurer que les enfants se saluent avant de quitter le dernier green.

•  Accompagner les jeunes ensemble et sans délai au recording.

•  S’assurer au recording que les enfants ont correctement 
reporté leurs scores sur leur carte. 

QUEL COMPORTEMENT ADOPTER POUR AIDER LES 
ENFANTS QUAND ILS JOUENT SUR LE PARCOURS ?

Suiveur de partie en compétition

Cette fiche est recommandée pour le jeu en compétition des U10 et des U12.



EXEMPLES DE COMPORTEMENTS QUI N’AIDERONT 
PAS LES ENFANTS À DEVENIR AUTONOMES.

•  Faire intrusion dans l’espace de jeu des enfants.

•  Porter des sacs, prendre en charge les chariots des enfants.

•  Donner des conseils aux enfants (sur le choix d’un club par exemple).

•  Prendre en charge le drapeau.

•  Ratisser les bunkers à la place des enfants.

•  Donner à chaque enfant le score qu’il a réalisé sur le trou sans le laisser 
compter lui-même.

•  Intervenir à quelque niveau que ce soit du point de vue du jeu de golf, 
en particulier des Règles de golf.

Ces comportements n’aident pas les enfants dans la mise en place de leur 
routine. Ils doivent mettre en oeuvre seuls sur le parcours les enseignements 
reçus en école de golf pour acquérir les bons automatismes.

Rappelez-vous que vous n’êtes ni cadet, ni coach, ni arbitre.
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Suiveur de partie en compétition

Le suivi des parties sur une compétition permet d’en vérifier le bon déroulement, d’assurer la fluidité du 
jeu et de vérifier le comptage des scores. Le suiveur de partie peut être un bénévole de club, un Animateur 
Sportif Bénévole de Club (ASBC), un parent (grand frère, grande sœur, père, mère…) mais il ne doit pas y 
avoir de lien de parenté entre un suiveur et les enfants d’une partie. La présence d’un suiveur de partie est 
fortement recommandée pour les catégories U10 et U12.


