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Charte de l’école de golf 

 

« Un Esprit pour l’Entraînement, Une Passion pour le Jeu » 

Constituée en 1999, l’école de Lavaux fut pionnière dans le développement de deux 
filiales distinctes, golf loisir et golf compétition. Sortis de notre structure 
compétition sur plus de 15 ans,  nous comptons plusieurs champions nationaux 
dans les catégories U12-U14-U16 (cat. 12ans, 14ans, 16ans) ainsi que de nombreux 
podiums lors de tournois.  

Nous collaborons de très près avec l’ASG. Nous avons actuellement un contingent 
important de jeunes qui font partie du cadre régional, première marche vers les 
tournois internationaux. Nous avons remporté la palme de la meilleure structure 
juniors de Suisse deux années consécutives, 2017 et 2018. 

Nous collaborons également avec la structure Jeunesse et Sport suisse et avons 
formé depuis huit ans plus de quinze moniteurs, la plupart issus également de 
filières pédagogiques ou sportives. Ils collaborent avec nous pour la formation de 
nos jeunes. 

Le jeu, le plaisir, la camaraderie, l’entraînement, la confrontation, le respect, 
l’autocritique, le dépassement de soi, la déception, la frustration, la satisfaction, la 
performance, la fierté accompagnent et forgent les juniors tout au long de leur 
développement sportif. 

Nos installations (18 trous, parcours école 6 trous, Driving range, zone d’approches 
et putting) offrent aux juniors de tous les âges et de tous les niveaux, la diversité 
suffisante pour répondre à leurs exigences. Le staff technique met à profit ses 
compétences pour développer différents univers d’apprentissage afin que les 
juniors fassent l’acquisition d’un savoir-faire et performent selon leurs envies.   

Le golf offre aux enfants (3 ans à 21 ans) un environnement fun, sain, dynamique 
au caractère sportif. Il crée la possibilité de développer toutes les qualités 
essentielles pour s’accomplir. Il rassemble autour d’un jeu et forge des amitiés qui 
partagent une même passion pour la vie. Le Golf est un univers fascinant ! L‘ école 
de golf de Lavaux est le point de départ ! 
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Liste des contacts 
 
Karile Jeannet  
Capitaine Junior s (jusqu’en juillet) 
078 718 28 60   
juniorscapitainelavaux@gmail.com 
 

Claudine Dutoit 
Capitaine Junior s (dès juillet)  
078 708 30 05  
 
Laurent Morattel  
Vice-Capitaine Juniors  
076 430 35 75   
lmorattel@bluewin.ch 

 
Nathalie Marmier  
Responsable Ecole de Golf  
078 812 04 33  
nathalie.marmier@swisspga.ch 

Responsabilités : Administration, communication, comptabilité, responsables des 
relations avec l’ASG, l’ASGI, JS et Lavaux, coaching et suivi des élites espoirs, école 
de golf, cours poussins 
 
Tibor de Senarclens    
079 219 07 85     
dtibor@yahoo.fr 
Responsabilités : Coordination technique et pédagogique pour l’école de golf, 
Coaching et suivi du groupe Elite sport 
 
Alan Johnston 
079 466 30 00 
alan@swissresidential.ch 
Responsabilités : Coordination technique et pédagogique avec les cadres ASG, 
Coaching et suivi des élites challenge et performance 
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Moniteurs Jeunesse et sport  

 
Marine Matter 
marine.matter@gmail.com  -  079 249 46 96 

Thomas Schillinger  
thomasschillinger1509@gmail.com  -  079 549 65 04 

Leila Ungun - Responsable nutrition 
info@golf-fit.ch  -  076 372 54 81 

Billy Karageorgakis - Responsable condition physique 
billy@golf-fit.ch  -  076 378 26 67 

Fabien Aymon   
fabienaymon@gmail.com  -  079 221 11 29   

Valentin Bongard - Moniteur « Poussins » 
valentin.bongard@gmx.com  -  076 822 16 90  

Jean-Sébastien Scharl - Capitaine Welsch  
jean-sebastien.scharl@unil.ch  -  079 452 37 95 

Ghylaine Bagnoud  
ghylbagnoud@bluewin.ch – 078 728 07 78  

 

Aides Moniteurs  

Christophe Arnould     christophe.arnould@imagofilms.ch  079 633 70 89 
Alain Narbel                       alain@narbel.org   079 467 13 37 
Jean-Pierre Cuénoud      jipece@bluewin.ch   079 212 02 42   
Giuseppe Sandalo            gsandalo@gmail.com   077 521  75 82 
Capitaine Interclubs 

Secrétariat du Golf       admin@golflavaux.ch     021 946 14 14 



5 
 

Organisation de l’école de golf 

 
Dates des cours  
Du mercredi 1er mai au mercredi 3 juillet, puis du mercredi 28 août au mercredi 9 
octobre 2019 (17 séances d’entraînement). 

Horaires des Cours  
14h00 – 16h30   Juniors jusqu’à 12 ans  
16h30 – 19h00  Juniors de 13 à 21 ans 

 

Pendant les cours, les juniors se déplacent sur les 3 secteurs de jeu : 

Technique : Chaque semaine, ils travaillent sur différents aspects de la technique 
(putting, chipping, pitching, bunker, long jeu). Cela permet également de valider la 
1ère étape de l’autorisation de parcours. 

Challenge 3 trous : se déroule sur 3 trous du parcours école et comporte 4 
différents challenges (mise en jeu, approche de green, chipping et putting). Ces 
challenges permettent de passer la 2ème étape de l’AP. 

3 trous Stableford : Le junior joue 3 trous en stableford sur le parcours école. Ces 3 
trous permettent de passer la 3ème étape de l’autorisation de parcours. 

Les juniors ne sont pas obligés de rester durant les 2h30 de cours. Dans le cas où ils 
ont d’autres activités sportives le même après-midi, ils peuvent très bien arriver à 
15h et ne faire que 2 secteurs de jeu ou partir plus tôt. 

 

Compétitions de classement  
Mercredi  22 mai Mercredi  5 juin     Mercredi 26 juin  
Mercredi  4 septembre  Mercredi 18 septembre     Mercredi 2 octobre 
  

Stages 6-12 ans (prix 120.-/2 jours) 
Mardi 9 et mercredi 10 juillet 9h00 – 12h00 
Mardi 6 et mercredi 7 août 9h00 – 12h00 
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Conditions de passage de l’Autorisation de parcours 

L’autorisation de parcours se déroule en quatre phases et est entièrement réalisée 
pendant les cours du mercredi. L’examen est réussi lorsque le junior a passé toutes 
les médailles d’or du challenge, les trois trous stableford, le test technique avec le 
pro, ainsi que l’examen de règles.  Les quatre phases doivent être passées la même 
année. 

Phase 1 : La Technique 

Les éléments suivants doivent être validés par un pro : 
Maîtrise des différents drills ; orientation de la face de club et du corps ; utilisation 
correcte du club et bon contact de la balle ; maitrise des bases (grip, posture, 
alignement).  

Phase 2 : Challenge 3 trous 

Au départ de chaque poste, le junior joue 3 balles 

Long Jeu : Pour la mise en jeu, on compte le nombre de balles ayant dépassé le 
piquet sur les 3 trous. 7 balles = Or ; 5 balles = Argent, 3 balles = Bronze 

Approches : On compte le nombre de balles qui s’arrêtent sur le green. 5 balles = 
Or ; 4 balles = Argent; 3 balles = Bronze  

Chipping : On compte le nombre de balles dans le cercle. 7 balles = Or ; 5 balles = 
Argent ; 3 balles = Bronze 

Bunker : On compte le nombre de balles sorties du bunker. 4 balles = Or ; 3 balles 
= Argent ; 2 balles = Bronze 

Putting : On compte le nombre de balles à 1 longueur de putter après 2 putts. 8 
balles = Or ; 6 balles = Argent ; 5 balles = Bronze 

Phase 3 : 3 trous Stableford  

Une fois les médailles d’or obtenues dans les tests du challenge, le junior joue 3 
trous en stableford (points par trou : 6 coups = 1point, 5 coups = 2pts, 4 coups = 3 
pts, 3 coups = 4pts…). Il doit obtenir un minimum de 6 points. 

Phase 4 : Test de règles  

Le junior passe un test de règles au secrétariat durant les heures d’ouverture. Le 
test comporte 10 questions à choix multiple. 7 réponses correctes sont demandées 
pour réussir le test. 
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Les Poussins 

La section des poussins est réservée aux enfants de  
3 ½ à 6 ans. 

En quoi consistent les cours ? 

Ce sont des cours de découverte du golf avec différents postes : Putting, agilité, 
swing ou approches. Nous utilisons du matériel adapté aux plus jeunes et surtout 
sécurisé (snag-golf). Le but est d’amener les plus petits à découvrir le monde du 
golf à travers des jeux. 

Inscriptions 

Les inscriptions peuvent se faire pour chaque cours individuellement au secrétariat 
du golf. Le prix du cours est de CHF 30.- (rabais si plusieurs juniors de la même 
famille. Prix: CHF 25.-) 

Dates 
Dimanche   28 avril  10h-12h 
Dimanche  19 mai  10h-12h 
Dimanche  16 juin  10h-12h 
Dimanche  23 juin  10h-12h 
Dimanche  7 juillet  10h-12h 
Dimanche  8 septembre 10h-12h 
Dimanche  22 septembre 10h-12h 
Dimanche            29 septembre 10h-12h  
Dimanche  13 octobre 10h-12h 

Golf4Girls   

Afin de promouvoir le golf chez les jeunes filles, l’ASG a mis en place le programme 
Golf4Girls. Il s’agit de rencontres entre filles de 7 à 12 ans avec l’AP et qui sont 
encadrées par des proettes ou monitrices. 
Dates 2019 : 
Journée Girls4Golf 13 avril  Lavaux  
Camp d’été  13 et 14 juillet Lägern 
Visite du Ladies Open 5 mai  Gams 
Evénement de clôture 25 août  Moossee 
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Organisation des Elites 
 
Dates des cours  
Du mardi 30 avril au jeudi 4 juillet, puis du mardi 27 août au jeudi 10 octobre 2019  

 

Liste des Juniors Elites  

 

Groupe « Espoirs » Groupe « Sport » 
Johnston Pablo  
Lohner Anahie  
Mohn Amélie  
Mohn Sophia  
Morattel Chloé  
Sibeldine Ivan  
Tabone Max  
Vulliemin Océane  
Wei Isaak  

 
Mardi + Jeudi 
17h30 – 19h 
 
Mercredi  
9 trous 16h30 
Ou tournois 
U12 dès 13h 

Jeannet Alexandre  
Masson Léandre  
Morattel Axel  
Ninosque Aurore  
Vollard Noé  
Vrakking Alexander  
Weber Chiara  
 

 
 
 
Mardi + Jeudi 
17h30 – 19h 
 

Groupe « Performance » Groupe « Challenge » 
Freymond Romain  
Freymond Antoine  
Hofer Barthélémy  
Merz Romain  
Reh Maximilian  
Villetelle Mathis  
 

 
 
Mardi 
17h00 – 19h00 

Bardet Thibault  
Chevalley Théo  
Dang Mann-Tschen  
Jeannet Bastian  
Kamerzin Thomas  
Rippstein Nicolas  
 

 
 
Mercredi 
18h – 20h 

 

Possibilité de mettre en place une navette entre le golf et la gare de Puidoux, 
veuillez svp signifier votre intérêt au secrétariat. 

Camp des Elites 

22-24 mars à Ascona avec Alan   
15-17 avril à Lavaux avec Tibor  
16-17 avril à Lavaux et 21-23 août à Evian avec Nathalie 
14-18 octobre (tbc) en Irlande  
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Oui 

Etiquette pour les juniors du Golf de Lavaux 

 
 
 
  
 
  
 

 

 
 Je porte le polo dans le pantalon 

(pour les garçons). 
 Je porte un polo avec un col. 
 Je porte des chaussures de golf ou 

des baskets. 
 Je porte un short ou une jupe qui 

n’est pas trop court. 
 J’enlève ma casquette dans le 

clubhouse. 
 J’enlève l’herbe sous mes chaussures 

avant d’entrer dans le clubhouse. 
 Je dis bonjour aux gens que je croise. 
 Je prévois des vêtements adaptés au 

temps qu’il fait dehors. 

 
 Les blue jeans ne sont pas 

acceptés. 
 Les polos sans col (Tshirt) et 

à bretelles ne sont pas 
acceptés. 

 Les pantalons style baggy 
avec des poches sur les 
côtés et les trainings ne 
sont pas acceptés. 

 Je ne dépose pas mon sac 
au milieu du passage 
devant le clubhouse. 
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Matériel 

 

Pour les cours de golf, il faut prévoir le matériel suivant : 

 

 Sac de golf avec les clubs  
 

 Assez de balles 
 

 Des tees, un marqueur et un relève pitch  
 

 Un gant  
 

 Un crayon pour marquer tes scores 
 

 Une casquette 
 

 Des habits adaptés pour la pratique  
du sport à l’extérieur 
 

 Une gourde avec de l’eau 
 

 De la crème solaire 
 
 

Si le junior ne possède pas ses propres clubs de golf, l’école de golf peut lui 
mettre à disposition un set d’occasion pour une saison. Il suffit d’en faire la 
demande au secrétariat et de payer une caution de CHF 100.- (qui sera rendue 
à la restitution du sac). 
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Les Etapes de progression d’un junior 

Etape 1 : Les premiers pas 
 Je peux faire une initiation gratuite lors des journées portes ouvertes :  

Les dimanches 5 mai et 8 septembre 
 Je peux faire un essai et je m’inscris à l’école de golf  le mercredi. 

Etape 2 : Autorisation de parcours et Handicap 
 Pendant les cours de l’école de golf, je passe mes médailles de bronze, argent 

et or pour obtenir mon autorisation de parcours (AP). 
 Une fois mon AP en poche, je m’inscris à des compétitions afin d’obtenir mon 

1er Handicap. 
 Si je désire progresser plus vite, il m’est conseillé de prendre quelques cours 

privés ou semi-privés. 
 Pour les filles U12 avec une AP, l’ASG propose un programme « Golf4Girls ». 

Etape 3 : Les Elites et les tournois ASG 
 Si j’ai de la motivation et atteins un certain niveau, je peux rejoindre le groupe 

Elites du golf de Lavaux qui s’entraîne jusqu’à 3 fois par semaine. 
 

 Les juniors de moins de 12 ans (U12) vont jouer les compétitions de l’ASG six 
mercredis après-midi dans la saison. Les moins de 14 ans (U14) vont jouer des 
compétitions régionales et nationales 10 week-ends dans la saison. Les moins 
de 16 et 18 ans (U16 et U18) vont jouer des Juniors Tour Event ou Junior Tour 
Challenge 3 week-ends durant la saison. Tous peuvent se qualifier pour des 
finales régionales et nationales. 

 Si je n’ai pas le handicap requis pour jouer les tournois ASG, je peux jouer les 
autres compétitions à Lavaux ou le Challenge Romand. 

 Je passe le brevet sportif afin de jouer gratuitement dans toute la Suisse. 

Etape 4 : Les Cadres de l’ASG 
 J’ai atteint un excellent niveau, je peux donc me présenter à la sélection des 

cadres régionaux ASG au mois d’octobre. 
 Je peux également me qualifier pour des compétitions internationales. 
 Les étapes de progressions d’un junior selon Swiss Olympic sont consultables 

sous ce lien : www.golfsuisse.ch/asg/ftem.cfm 
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Règlement Ecole de Golf et Elites 2019 

 

L’école de golf s’adresse aux juniors enfants de membres ou de non membres qui 
souhaitent s’initier au golf, se perfectionner ou faire de la compétition. L’école de 
golf est ouverte aux juniors de 6 à 21 ans. Le groupe Elite du Golf de Lavaux 
concerne les juniors intéressés au golf de compétition et qui sont prêts à s’entraîner 
de manière plus intensive. 

Conditions d’adhésion 
Ecole de Golf : Les juniors intéressés peuvent venir faire un cours d’essai. Les 
modalités d’adhésion se font auprès du secrétariat du club. La finance d’inscription 
se monte à CHF 250.- par année (en plus de la cotisation annuelle de CHF 525.-). 

Groupe Elites : Les juniors seront sélectionnés par les pros. La finance d’inscription 
se monte à CHF 550.- par année (en plus de la cotisation annuelle de CHF 525.-).  

Une partie des cotisations payées, en tant que membre junior et étudiant, sera 
déduite sur le montant de la finance d’entrée. Le junior devenant membre du 
Club se verra ainsi crédité jusqu’à CHF 7'530.-  . 

Le principal critère de sélection du groupe Elites est le handicap requis pour les 
tournois ASG. Le second est la motivation durant les cours ainsi que l’entraînement 
personnel. Les juniors montrant une grande motivation à atteindre ces critères 
rapidement pourront être intégrés au groupe Elites. 

Age Handicap Filles Handicap Garçons 
U10 (→2009) AP AP 
U12 (2007-2008) 36 36 
U14 (2005 – 2006) 24 22 
U16 (2003 – 2004) 14 12 
U18 (2001 -2002) 9 5 

 

Entraînements 

Juniors Elites: Suivant le groupe cf. page élites.  

Ecole de golf : Les entraînements ont lieu les mercredis après-midi hors vacances 
scolaires : U12 : 14h - 16h30; U21 : 16h30 - 19h.  Les juniors ne sont pas obligés de 
participer aux 2h30 d’entraînement. Suivant leurs autres obligations sportives ou 
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scolaires, ils peuvent arriver pendant le cours et/ou repartir plus tôt. En dehors des 
heures de cours, les juniors de l’école de golf ont accès à toutes les zones 
d’entraînement, ainsi qu’aux 18 trous pour les juniors en possession du HCP. Les 
juniors qui ont l’AP, peuvent jouer sur le parcours 18 trous uniquement 
accompagnés d’un adulte avec un Handicap.  

Tournois ASG 
Les juniors s’inscrivent eux-mêmes aux tournois ASG et en informent leur pro 
responsable. L’accompagnement par un pro du club se fait, sans frais, si au 
minimum 3 juniors se déplacent.  Dans ce cas et s’il y a réservation d’hôtel, les 
parents paieront un forfait de CHF 80.- par nuit, comprenant les repas du soir, 
l’hôtel, le déplacement et l’accompagnement. En dessous de 3 juniors, les parents 
peuvent demander un accompagnement moyennant un supplément de CHF 100.-. 
Les listes de départs, les éventuelles listes d’attentes ainsi que les résultats sont 
consultables sur www.golfsuisse.ch. Un groupe WhatsApp est créé par catégorie 
d’âge pour faciliter l’échange d’informations. 

Camps et stages 
Les inscriptions aux camps et stages se font par l’intermédiaire des pros 
responsables de chaque camp. Le prix étant fixé selon le nombre de participants, le 
montant est dû dès l’inscription. Il n’y aura pas de remboursement en cas 
d’annulation (nous vous conseillons de souscrire à une assurance annulation). 

Autorisation de parcours 
L’autorisation de parcours se déroule sur le parcours école le mercredi durant les 
cours. Il y a quatre critères de passage : 1. Le test technique avec un pro. 2. Le 
challenge trois trous sur le parcours école. 3. Le test stableford: trois trous sur le 
parcours école. 4. Le test théorique : examen écrit de dix questions de règles avec 
au minimum sept réponses correctes (le test théorique se passe au secrétariat 
quand le junior le désire). Les postes réussis sont valables jusqu’à la fin de la saison. 
L’AP doit être entièrement passée (pratique + théorie) la même année pour être 
valable. 

Règles de Golf 
Les juniors du groupe « Elites » doivent passer chaque année un test de règles qui 
est obligatoire. En cas d’absence ou d’échec, ils devront repasser ce test. S’il y a 3 
échecs consécutifs, le junior ne pourra pas participer aux compétitions le reste de 
la saison. Les juniors avec le brevet sportif en sont dispensés. 
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Handicap (HCP) 
Le handicap peut s’obtenir lors des compétitions de classement du mercredi ou en 
rendant des cartes EDS (en partie amicale) sur 9 trous de  18 points stableford ou 
plus. Il doit également passer un test de règles et obtenir au minimum 12 réponses 
correctes sur 15 questions. Le junior est responsable de contrôler que son Handicap 
soit à jour lors de chaque tournoi. L’historique complet du joueur est disponible sur 
www.mygolfsuisse.ch. 

Cartes EDS 
Le junior peut rendre au maximum 2 cartes EDS par mois, selon le règlement du 
Club. Ces cartes sont valables pour le HCP, quel que soit le résultat. Les cartes entre 
juniors ne sont pas acceptées. Pour passer une carte, le junior doit s’inscrire au 
secrétariat et celui-ci lui trouvera un marqueur. 

Compétitions de classement 
Les compétitions de classement du mercredi sont ouvertes à tous les juniors du 
club en possession de l’AP ou d’un HCP. Les inscriptions pour 9 ou 18 trous, à choix 
(sauf pour les Hcp de la catégorie 1), se font sur www.golfsuisse.ch jusqu’au mardi 
12h, précédant la compétition. Les heures de départ seront disponibles le mardi 
dès 14h au tableau « Juniors » ou sur www.golfsuisse.ch. En cas de retard ou 
d’absence au départ non justifié, le junior est disqualifié et ne peux pas jouer la 
compétition de classement suivante. A la 2ème absence, le junior ne pourra plus 
jouer de compétition durant la saison. 

Règlement des compétitions  
Pour les compétitions juniors, le règlement ASG s’applique. Les caddies, ainsi que 
les chariots électriques ne sont pas autorisés. Les parents ne sont pas autorisés à 
accompagner leur enfant sur le parcours. 
En cas d’égalité lors d’une compétition juniors, le départage s’effectue sur les 9, 6, 
3 et derniers trous. Il n’y aura pas de play-off. Pour le matchplay, les coups rendus 
se calculent sur les ¾ de la différence des 2 handicaps. 

Boules de départ 
Filles HCP 0 – 16.0    Boules Bleues  
 HCP 16.1 – AP     Boules Rouges 
Garçons+ de 12 ans HCP 0 - 11.4 Boules Blanches  
 HCP 11.5 – AP Boules Jaunes 
Garçons – de 12 ans HCP 0 – 24.0     Boules Jaunes  
 HCP 24.1 – AP Boules rouges 
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Calendrier des Evénements 

Mars Age Niveau 
22 - 24 Camp à Ascona avec Alan U16 18 
Avril  Age Niveau 
Me 3 Séance d’information de Printemps -- -- 
Ve 5 – Di 7 Reco & Junior Tour Event Lugano U18 9.9 
Sa 6 Challenge Romand Bonmont U23 30 
lu 15 – me 17 Camp à Lavaux avec Tibor et Nathalie U16 18 
Sa 13 U14 Régional Event Lavaux U14 30 
Sa 27 Junior Tour Challenge Rheinblick (36 trous) 

Challenge Romand Gruyère 
U18 
U23 

18 
30 

Di 28 U14 Régional Event Sierre 
10h – 12h Cours Poussins 

U14 
4-6 

30 
-- 

Ma 30 Dès 17h Entraînement Elites (Esp+Perf+Sport) U18 AP 
Mai Age Niveau 
Me 1 14h – 19h Cours Ecole de Golf 

17h – 19h Entraînement Elites Challenge 
6+ 
U18 

-- 
36 

Je 2  Dès 17h Entraînement Elites (Esp+Perf+Sport) U18 AP 
Je 3 17h30 – 19h Entraînements Elites (Esp+ Sport) U16 AP 
Ve 3 – di 5 Reco & Junior Tour Event Schönenberg U18 9.9 
Di 5 U14 Régional Event Sion 

Challenge Romand Lavaux  
U14 
U23 

30 
30 

Ma 7 Dès 17h Entraînement Elites (Esp+Perf+Sport) U18 AP 
Me 8 14h – 19h Cours Ecole de Golf 

Compétition U12 Montreux 
17h – 19h Entraînement Elites Challenge 

6+ 
U12 
U18 

-- 
AP 
36 

Je 9 17h30 – 19h Entraînements Elites (Esp+ Sport) U16 AP 
Sa 11 U14 National Event Payerne U14 22 
Ma 14 Dès 17h Entraînement Elites (Esp+Perf+Sport) U18 AP 
Me 15  14h – 19h Cours Ecole de Golf 

Compétition U12 Lavaux 
6+ 
U12 

-- 
AP 

Je 16 17h30 – 19h Entraînements Elites (Esp+ Sport) U16 AP 
Di 19 Junior Tour Challenge Neuchâtel (36 trous) 

10h – 12h Cours Poussins 
U18 
4-6 

18 
-- 

Ma 21 Dès 17h Entraînement Elites (Esp+Perf+Sport) U18 AP 
Me 22 14h – 19h Cours Ecole de Golf 6+ -- 
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Dès 13h30 Compétition de classement 8+ AP 
Je 23 17h30 – 19h Entraînements Elites (Esp+ Sport) U16 AP 
Ve 24 – di 26 Reco & Junior Tour Event Crans-sur-Sierre U18 9.9 
Di 26 U14 Régional Event Montreux U14 30 
Ma 28 Dès 17h Entraînement Elites (Esp+Perf+Sport) U18 AP 
Me 29 14h – 19h Cours Ecole de Golf 6+ -- 
Juin Age Niveau 
Ma 4 Dès 17h Entraînement Elites (Esp+Perf+Sport) U18 AP 
Me 5 14h – 19h Cours Ecole de Golf 

Dès 13h30 Compétition de classement 
6+ 
8+ 

-- 
AP 

Je 6 17h30 – 19h Entraînements Elites (Esp+ Sport) U16 AP 
Di 9 U14 Régional Event Crans-sur-Sierre (Nicklaus) U14 30 
Ma 11 Dès 17h Entraînement Elites (Esp+Perf+Sport) U18 AP 
Me 12 14h – 19h Cours Ecole de Golf 

Compétition U12 Lausanne 
6+ 
U12 

-- 
AP 

Je 13 17h30 – 19h Entraînements Elites (Esp+ Sport) U16 AP 
Sa 15 U14 National Event La Largue U14 22 
Di 16 10h – 12h Cours Poussins 4-6 -- 
Ma 18 Dès 17h Entraînement Elites (Esp+Perf+Sport) U18 AP 
Me 19 14h – 19h Cours Ecole de Golf 

Compétition U12 Gruyère 
6+ 
U12 

-- 
AP 

Je 20 17h30 – 19h Entraînements Elites (Esp+ Sport) U16 AP 
Di 23 Junior Tour Challenge Sion (36 trous) 

10h – 12h Cours Poussins 
U18 
4-6 

18 
-- 

Ma 25 Dès 17h Entraînement Elites (Esp+Perf+Sport) U18 AP 
Me 26 14h – 19h Cours Ecole de Golf 

Championnat de la section Juniors 
6+ 
8+ 

-- 
AP 

Je 27 17h30 – 19h Entraînements Elites (Esp+ Sport) U16 AP 
Di 30 Challenge Romand La Côte U23 30 
Juillet Age Niveau 
Ma 2 Dès 17h Entraînement Elites (Esp+Perf+Sport) U18 AP 
Me 3 14h – 19h Cours Ecole de Golf 

Compétition U12 Villars 
6+ 
U12 

-- 
AP 

Je 4 17h30 – 19h Entraînements Elites (Esp+ Sport) U16 AP 
Di 7 U14 National Event Losone 

10h – 12h Cours Poussins 
U14 
4-6 

22 
-- 

Lu 8 – ma 9 Welsch Cup U18 36 
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Ma 9 – me 10 9h – 12h Stage Junior EDG avec Nathalie U14 -- 
Lu 15 - me 17 Reco & Championnat National U14 Limpachtal U14 26/22 
Me 17 – sa 20 Reco & Championnat National U18 Limpachtal U18 10/5 
Ma 23 Swiss Pro Am Juniors à Zumikon U16 AP 
Août Age Niveau 
Sa 3 Challenge Romand Lausanne  U23 30 
Di 4 Challenge Romand Domaine Impérial U23 30 
Di 4 – Ma 6 Reco & Junior Tour Event Erlen U18 Séléc. 
Ma 6 – Me 7 9h – 12h Stage Junior EDG avec Nathalie U14 -- 
Me 7 Challenge Romand Genève U23 30 
Me 21 U14 Régional Event Lausanne U14 30 
21 - 23  Camp Elites Evian avec Nathalie U12 54 
Me 21 Rolex Trophy Genève U18 Séléc. 
Ma 27 Dès 17h Entraînement Elites (Esp+Perf+Sport) U18 AP 
Me 28 14h – 19h Cours Ecole de Golf 

Compétition U12 Lausanne 
6+ 
U12 

-- 
AP 

Je 29 17h30 – 19h Entraînements Elites (Esp+ Sport) U16 AP 
Septembre Age Niveau 
Ve 29 – di 1 Reco & Junior Tour Event Zürichsee (Nuolen) U18 Séléc. 
Di 1 Challenge Romand Vuissens U23 30 
Ma 3 Dès 17h Entraînement Elites (Esp+Perf+Sport) U18 AP 
Me 4 14h – 19h Cours Ecole de Golf 

Dès 13h30 Compétition de classement 
6+ 
8+ 

-- 
AP 

Je 5 17h30 – 19h Entraînements Elites (Esp+ Sport) U16 AP 
Sa 7 Coupe de soutien au mouvement junior Tous -- 
Di 8 U14 Régional Event Leuk 

10h – 12h Cours Poussins 
U14 
4-6 

30 
-- 

Ma 10 Dès 17h Entraînement Elites (Esp+Perf+Sport) U18 AP 
Me 11 14h – 19h Cours Ecole de Golf 6+ -- 
Je 12 17h30 – 19h Entraînements Elites (Esp+ Sport) U16 AP 
Sa 14 Junior Tour Challenge Gruyère (36 trous) U18 Séléc. 
Di 15 Finale Régionale U12 Bonmont U12 Séléc. 
Ma 17 Dès 17h Entraînement Elites (Esp+Perf+Sport) U18 AP 
Me 18 14h – 19h Cours Ecole de Golf 

Dès 13h30 Compétition de classement 
6+ 
8+ 

-- 
AP 

Je 19 17h30 – 19h Entraînements Elites (Esp+ Sport) U16 AP 
Di 22 10h – 12h Cours Poussins  4-6 -- 
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Ma 24 Dès 17h Entraînement Elites (Esp+Perf+Sport) U18 AP 
Me 25 14h – 19h Cours Ecole de Golf 

Dès 13h30 Challenge Dames/Juniors/Seniors 
6+ 
8+ 

-- 
AP 

Je 26 17h30 – 19h Entraînements Elites (Esp+ Sport) U16 AP 
Ve 27 – di 29 Reco & Junior Tour Event Finale Limachtal U18 Séléc. 
Sa 28 Challenge Romand Payerne (Finale)  U23 30 
Di 29 10h – 12h Cours Poussins  4-6 -- 
Octobre Age Niveau 
Ma 1 Dès 17h Entraînement Elites (Esp+Perf+Sport) U18 AP 
Me 2 14h – 19h Cours Ecole de Golf 

Dès 13h30 Compétition de classement 
6+ 
8+ 

-- 
AP 

Je 3 17h30 – 19h Entraînements Elites (Esp+ Sport) U16 AP 
Ma 8 Dès 17h Entraînement Elites (Esp+Perf+Sport) U18 AP 
Me 9 14h – 19h Cours Ecole de Golf 6+ -- 
Je 10 17h30 – 19h Entraînements Elites (Esp+ Sport) U16 AP 
Sa 12 Finale Nationale U12 Entfelden U12 Séléc. 
Sa 12 – di 13 Finale Nationale U14 Entfelden U14 Séléc. 
Di 13 10h – 12h Cours Poussins  4-6 -- 
14-18  Camp élites en Irlande (TBC) U18 18 
Sa 26 – Di 27 Junior Matchplay Masters Lugano U18 séléct 
Ve 8 nov Soirée de clôture des Juniors U18 -- 

Légende : 

Camps et stages   Tournois U14   Tournois U12 

Compétitions de Classement Tournois U18   Divers  
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Autres Compétitions  
Compétitions du club : Les juniors ont la possibilité de jouer les compétitions du 
club le samedi ou le dimanche (HCP max 30.0) ; les After-work ou les compétitions 
de classements du dimanche. Veuillez-vous référer au calendrier du club. 

Compétitions Amateurs ASG : L’ASG organise également des compétitions 
amateurs avec un classement juniors, vous trouverez le calendrier sur le site de 
l’ASG www.golfsuisse.ch. 

Compétitions ASGI : Les juniors membres d’un club ASG peuvent jouer toutes les 
compétitions de l’association suisse des golfeurs indépendants, le calendrier se 
trouve sur le site www.asgi.ch. 

Compétitions Born for Golf : Compétitions organisées en suisse romande pour les 
juniors âgés entre 6 et 14 ans, vous trouverez le calendrier sur le lien suivant 
www.bornforgolftour.com. 

Compétitions US Kids : Tournois internationaux pour les juniors U18, calendrier et 
informations sur le site www.uskidsgolf.com. 
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Sponsor – Merci pour leur soutien ! 
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Matchplay 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les matchs se jouent en net, les juniors 
reçoivent les ¾ de la différence des 2 
playing Hcp.  
Les matchs non joués dans les délais 
seront tirés au sort. 
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Welsh Cup 2019 

 

 
 

 

Compétition amicale qui regroupe les principaux clubs romands, sous forme de 
matchs entre les clubs. 

Tous les juniors jusqu’à 21 ans ayant un handicap min de 36.0 sont invités à 
s’inscrire à cette compétition. 

 
Date : 8 et 9 juillet 2019 
 
Clubs : Lavaux, Neuchâtel, Bonmont, Sion, Lausanne, Sierre & Montreux, Crans, 
Wallenried  
 
Formule de jeu : 3 séries de matchplays de 9 trous chacun (soit 27 trous par jour), 
chacune des 3 séries de matchs comprend 2 foursomes et 5 singles. Le classement 
de la 1ère journée détermine les rencontres du 2ème jour, les 2 premières équipes 
s’affronteront pour le titre et les autres pour les places suivantes, comme pour la 
finale des années précédentes. 

Matchs : L’ordre des matchs sera défini à l’avance, mais chaque club rencontra tous 
les autres durant la 1ère journée. Chaque équipe doit avoir au minimum 9 et au 
maximum 16 joueurs. 

     

Le capitaine de l’équipe de Welsch Cup, Jean-Sébastien Scharl (079 452 37 95) 
organisera des entraînements d’équipes. Il sera en charge de sélectionner 
l’équipe définitive. Il sera assisté de David Müller. Un groupe WhatsApp sera créé 
afin de faciliter l’échange d’informations. 
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Challenge Romand 2019 

Le Challenge Romand a comme objectif principal de faire jouer les jeunes de 14 à 
23 ans (U16/U18/U21), dont le handicap est de maximum 30 et qui ne peuvent 
pas participer aux Juniors Tour Event (JTE). Dans cet esprit, les dates de ces 
tournois sont donc en majorité les mêmes que les JTE. 

Dates  

Bonmont : 6 avril   Gruyère : 27 avril  
Lavaux : 5 mai    La Côte : 30 juin 
Lausanne : 3 août   Domaine impérial : 4 août 
Genève : 7 août     Vuissens : 1er septembre  
Payerne : 28 septembre (finale)   
     
Joueurs  

Les juniors autorisés à participer doivent être nés entre 2005 et 1996 
(U16/U18/U21). Le handicap maximum est de 30. Le tournoi est ouvert aux filles et 
aux garçons, limité en règle générale à 45 joueurs. Le club organisateur se réserve 
toutefois le droit d'accepter plus de joueurs. 
 
Inscriptions   

Chaque club dispose de cinq places. Les inscriptions supplémentaires seront 
attribuées en fonction du nombre de places disponibles et du handicap. Les 
joueurs qui n'ont pas été pris à un tour, seront prioritaires au tour suivant. C'est 
au home club de veiller à inscrire ses joueurs en donnant la priorité à ceux qui 
étaient en liste d'attente au tournoi précédent.  
Les juniors souhaitant participer au Challenge Romand, mais dont le home club ne 
fait pas partie des clubs organisateurs des tournois, peuvent se présenter au club 
organisateur, mais ne seront en aucun cas prioritaires. 
Les inscriptions se font directement au secrétariat du club organisateur et seront 
closes 24 heures après la clôture officielle des Juniors Tour Event. Dans les autres 
cas, la clôture aura lieu 5 jours avant, à 18h00.  
 
Tournois  

La liste de départs sera publiée sur www.golfsuisse.ch la veille du tournoi à 12h00. 
Il n'y aura pas de turn, pas de cocktail et pas de remise de prix lors des tournois. Le 
dernier tournoi sera suivi d'une manifestation et remise de prix sur la base d’un 
ordre du mérite. La participation aux tournois sera offerte. Il sera demandé par 
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contre une participation pour l'organisation du dernier tournoi. Ces tournois sont 
joués sur 18 trous Stroke Play et comptent pour le handicap. Un Ordre du Mérite 
sera tenu pour les quatre catégories.  
 
Formule de jeu   

Back tees en strokeplay, front tees en stableford selon le règlement de chaque 
club. 
 
Règlement des compétitions  

Pour les compétitions juniors, le règlement de l'ASG s'applique. Les caddies, ainsi 
que les chariots électriques ne sont pas autorisés. Seuls les capitaines juniors ou 
leurs représentants sont autorisés à se rendre sur le parcours.  
En cas de litiges, ils seront en priorité réglés par le comité d'épreuve du club 
organisateur. En cas de doute sur la décision à prendre, ce sera le comité 
d'organisation qui statuera.  
 
Les résultats  

Les résultats seront consultables sur www.golfsuisse.ch le soir, dès 20h00.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Interclubs 2019  

 

L’équipe interclubs doit se composer de 6 juniors avec un HCP max de 30.0. 
L’équipe peut être différente à chaque tour. 
Chaque rencontre consiste en un double en foursome et 4 matchs single. Les 
matchs sont joués en matchplay brut, départs « championnats » (boules blanches 
et bleue). 
Les 2 tours préliminaires doivent être joués avant le 12 juin 2019. 
Chaque match gagné rapporte 1 point à l’équipe et chaque rencontre gagnée 1 
point supplémentaire. Un classement se fera entre les groupes C et D et les 6 
premières équipes seront qualifiées pour le quart de finale. La finale se jouera les 
21 et 22 septembre. 

 

Tour préliminaire - Groupe D – avant le  
Genève reçoit Bossey 

La Côte Reçoit Gruyère 

Esery reçoit Genève 

Lausanne reçoit La Côte 

Lavaux reçoit Esery 

Maison Blanche reçoit Lausanne 

Domaine Impérial reçoit Lavaux 

Bonmont reçoit Maison Blanche 

Bossey reçoit Domaine Impérial 

Gruyère reçoit Bonmont 

Equipe Interclubs : Barthélémy, Romain, Mathis, Maximilian, Bastian, Thibault 
Remplaçants : Antoine, Romain M. 

Le capitaine de l’équipe interclub, Giuseppe Sandalo (077 521 75 82, 
gsandalo@gmail.com) organisera des entraînements d’équipes. Il sera en charge 
de sélectionner l’équipe définitive et de fixer les dates avec les clubs rencontrés. 
Il sera assisté de David Müller. Un groupe WhatsApp sera créé afin de faciliter 
l’échange d’informations. 
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Règlements des tournois ASG 

Compétitions U12 

Déroulement  
Cette série de tournois sera jouée en trois étapes: 
Etape 1: Tournois de qualification U12 dans les clubs 
Etape 2: Finale régionale U12 Ouest / Est  
Etape 3: Finale U12  

Première étape : Qualifications dans les clubs 
Les joueurs, âgés de 12 ans et moins dans l’année du championnat, doivent être en 
possession d’une Autorisation de parcours. 
Les tournois de qualification sur 9 trous auront lieu dans les sous-régions jusqu’à 
fin août. Formule: Stroke Play brut (score maximum autorisé par trou le par + 5 
coups; au-delà, le joueur doit lever la balle et noter le par +5 sur la carte), départ 
boules rouges. Le niveau de jeu requis est l’AP. Les inscriptions se font sur 
www.golfsuisse.ch. 

Deuxième Etape : Finale régionale le 12 septembre à Bonmont 
Pour se qualifier pour la Finale régionale, le junior doit présenter au moins 3 
résultats qualificatifs et un handicap de 36.0. Le nombre d’inscriptions est limité à 
72 (48 boys et 24 girls + ex-aequo). Formule: 18 trous Stroke Play brut (score 
maximum autorisé par trou le par + 5 coups).  

Troisième étape : Finale nationale le 12 octobre à Entfelden 
La Finale U12 se joue sur 18 trous Stroke Play brut, forward tees (rouge et jaune). 
Elle réunit les 27 boys et 12 girls suivants: 
− les 9 meilleurs boys U12 (+ ex aequo) et les 4 meilleures girls U12 (+ ex aequo) 
selon l’Ordre du Mérite U14 (minimum 4 résultats pour être classé). L’OM U14 est 
actualisé après chaque tournoi et peut être consulté sur www.golfsuisse.ch. 
− les 9 meilleurs boys U12 (+ ex aequo) et les 4 meilleures girls U12 (+ ex aequo) 
des Finales régionales U12 Ouest et Est, et qui ne sont pas déjà qualifiés. 
 

Compétitions U14 

Déroulement  
Cette série de tournois se déroule en deux phases: 
Phase 1: 8 tournois de qualification dans chaque région et 3 tournois nationaux. 
Phase 2: Finale U14  
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Phase 1 : Qualifications 
Les joueurs, âgés de 14 ans et moins dans l’année du championnat, doivent être en 
possession d’un exact handicap qui ne doit pas dépasser les limites suivantes pour 
les tournois nationaux : Boys 13-14 Hcp 22.0 ; Boys U12 Hcp 26.0 ; Girls 13-14 Hcp 
24.0 ; Girls U12 Hcp 28.0, et d’un Hcp 30.0 pour les tournois régionaux. Les joueurs 
doivent jouer exclusivement dans leur région, mais peuvent participer à un tournoi 
d’un autre groupe pour autant qu’il y ait de la place et qu’aucun tournoi n’ait lieu 
dans leur groupe à cette date.  

Formule 
Ces tournois sont joués sur 18 trous Stroke Play brut, forward tees. 
Le nombre de participants est limité à 30 - 21 boys et 9 girls (21 U14 + 9 U12). Si le 
nombre des inscriptions dépasse ce chiffre, les joueurs avec les plus hauts exacts 
handicaps seront placés en liste d’attente. Lorsqu'un joueur est repêché de la liste 
d'attente, son club en sera avisé par l'organisation.  

Phase 2 : Finale U14 les 12 et 13 octobre à Entfelden 
La Finale U14 se joue sur 36 trous Stroke Play brut, forward tees. Elle réunit les 24 
meilleurs boys (+ ex aequo) et les 12 meilleures girls (+ ex aequo) selon l’OM U14 
qui retiendra les 5 meilleurs résultats des U14 Events et des tournois 
internationaux.  
 

Compétitions Junior Tour Event (JTE) et Junior Tour Challenge (JTC) 
U16 - U18 

Déroulement 
Ce tour se compose de trois phases: 
Phase 1 : 3 tournois de qualification 
Phase 2 : 2 tournois sur invitation 
Phase 3 : Finale JTE - tournoi sur invitation 
Dans les phases 2 et 3, seuls sont invités les juniors qualifiés selon l'Ordre du Mérite. 
Ce nombre diminue après chaque tournoi. 

Phase 1 : Tournois 1 à 3 (qualification) 
Les joueurs doivent être en possession d'un exact handicap qui ne doit pas dépasser 
les limites suivantes: JTE -> Boys: Exact Hcp 9.9 ; Girls: Exact Hcp 14.9 ; JTC -> Boys: 
Exact Hcp entre 10 et 18 ; Girls: Exact Hcp entre 15 et 20. 
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Inscriptions 
Les inscriptions se font sur www.golfsuisse.ch pour chaque tournoi 
individuellement.  
 
Phase 1 : Tournois de qualification 
Les JTE se jouent sur 36 trous en deux jours (54 trous pour les tournois sur 
sélection), en Stroke Play, des Back Tees.  
Les JTC se jouent sur 36 trous en un jour. Le nombre des participants est limité à 78 
boys et 42 girls pour le JTE et 39 boys et 21 girls pour le JTC. Si le nombre des 
inscriptions dépasse ce chiffre, les joueurs avec les plus hauts exacts handicaps 
seront placés en liste d’attente. Ils doivent s’inscrire via online pour le JTC 
correspondant 
 
Phase 2 : Tournois n° 4 et 5 (sur invitation) 
Ces 2 tournois se jouent sur 54 trous en deux jours, en Stroke Play, des Back Tees 
(36 trous le samedi - 18 trous le dimanche).  
36 trous en un jour pour les JTC. 
 
Juniors qualifiés 
Tournoi JTE n°4 : 72 juniors dont les 48 meilleurs boys et les 24 meilleures girls selon 
l'OM après le 4ème tournoi (on tient compte des 2 meilleurs résultats). 
Tournoi JTC n°4 : Les boys 49-87 et les girls 25-45 de l’OM. 
Tournoi n°5: 60 juniors dont les 39 meilleurs boys et les 21 meilleures girls selon 
l'OM après le 5ème tournoi (on tient compte des 2 meilleurs résultats).  
Tournoi JTC n°5 : Les boys 40-78 et les girls 22-42 de l’OM.  
 
Phase 3 : Finale les 29 & 30 septembre Crans-sur-Sierre  (sur invitation) 
La finale se joue sur 54 trous en deux jours, en Stroke Play, des Back Tees (36 trous 
le samedi - 18 trous le dimanche) 
48 juniors dont les 33 meilleurs boys et les 15 meilleures girls selon l'OM après le 
5ème tournoi seront invités. On tiendra compte des 3 meilleurs résultats.  
 
Championnat National Suisse 

Inscription 
Les juniors doivent posséder la nationalité suisse pour pouvoir jouer ce tournoi.  

Catégorie U14 & U12 
Le championnat se joue sur 36 trous Stroke Play brut, en deux jours, des forward 
tees (départs rouges pour les girls, jaunes pour les boys).  
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Le nombre de participants est limité à 90 : 60 boys et 30 girls (dont min. 15 boys 
U12 et 9 girls U12). 
 
Les joueurs, âgés de 14 ans et moins dans l’année du championnat, doivent être en 
possession d’un exact handicap qui ne doit pas dépasser les limites suivantes 
Boys 13-14 ans Hcp 22.0 / Boys U12 Hcp 26.0 / Girls 13-14 ans Hcp 24.0 / Girls 
U12 Hcp 28.0 
 
Catégorie U16 & U18 
Le championnat se joue sur 72 trous Stroke Play brut en trois jours. 
Départs « championnat » (back-tee).  
Le nombre de participants est limité à 90 : 60 Boys et 30 Girls.  
Cut: seuls les 30 meilleurs Boys (+ ex aequo) et les 15 meilleures Girls (+ ex aequo) 
sont qualifiés pour les deux derniers tours. 
Les joueurs doivent être en possession d’un exact handicap actif qui ne doit pas 
dépasser les limites suivantes:  
Boys 17-18 ans : Hcp 5.0 / Boys U16 : Hcp 10.0 / Girls 17-18 ans : Hcp 9.0 /  
Girls U16 : Hcp 12.0. 
 

Informations importantes pour tous les tournois ASG 

 Le junior est responsable de s’inscrire online à ces tournois dans les délais. 
Le délai d’inscription est fixé au lundi qui précède le tournoi, à 18h. Passé 
ce délai, aucune inscription n’est possible. 

 La liste d’attente d’un tournoi est publiée sur le site de l’ASG, le mardi 
avant le tournoi. Lorsqu'un joueur est repêché de la liste d'attente, son 
homeclub en sera avisé par l'organisation. 

 La liste des juniors qualifiés pour les finales est publiée sur 
www.golfsuisse.ch. Les juniors doivent confirmer leur participation à l’ASG 
par écrit. 

Sélections Internationales 

Les juniors susceptibles de participer à un tournoi international doivent contrôler 
s’ils sont sélectionnés sur le site de l’ASG, en informer son pro responsable et 
confirmer leur participation par écrit à l’ASG.  
Les sélections internationales se trouvent sous : 
www.golfsuisse.ch \ rubrique «Sélections internationales» \ fichier pdf 
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Règlement ASG Brevet Sportif 

 
Le Brevet Sportif confère à son titulaire le droit de jouer gratuitement dans tous les 
clubs affiliés à l'ASG (jusqu’à 3x par club et par saison). Chaque club peut décider 
de restrictions temporelles.  
 
Conditions d’obtention  
Pour obtenir le Brevet Sportif, le candidat doit passer avec succès un examen de 
règles (20 questions théoriques + 2 situations sur le terrain). Pour être admis à cette 
épreuve, le candidat doit être membre d'un club affilié à l'ASG et satisfaire aux 
conditions d'âge et de limites d’exact handicap suivantes (l’âge de l’année civile est 
pris en compte) : 
 

Age  Girls  Boys  Age  Girls  Boys  
U12  24.0  20.0  17  8.0  6.0  
13  20.0  16.0  18  6.0  4.0  
14  16.0  12.0  19  4.0  3.0  
15  12.0  10.0  20  3.0  2.0  
16  10.0  8.0  21  2.0  1.0  

 
 Dates d’examens 

 
Le formulaire d'inscription pour l'examen se trouve sur la page Juniors du site sous 
http://www.golfsuisse.ch/asg/placesandregistrations.cfm. L’inscription doit être 
envoyée à l’ASG au plus tard une semaine avant l’examen. 

Pour leur préparation, les candidats auront la possibilité de télécharger depuis la 
page « juniors » du site un document intitulé "Questions de règles pour s’exercer" 
(http://www.golfsuisse.ch/asg/questionsforimprovement.cfm). 

Les candidats ont le droit d'utiliser le livre officiel des Règles de Golf pendant 
l'examen théorique.  

Les juniors détenteurs d’un brevet sportif doivent passer un examen afin de 
renouveler leur brevet tous les 2 ans.  

Lieu Langue     Date Referee 
Lausanne F Mercredi 8 mai Jonathan Swan 
Lausanne F Mercredi 4 septembre Jonathan Swan 
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Palmarès Juniors 2018 

Juniors Tour 
Sierre 03.08  1er U16 Barthélémy Hofer ; 1er U18 Maximilian Reh 
Finale Crans 30.09 1er brut U16 Barthélémy Hofer 

Challenge Romand 
Payerne 06.05 :  1er brut Bastian Jeannet ; 3ème Frans Axelsson & 
   Mann-Tchen Dang ;  
Lavaux 03.06 :  1er net Bastian Jeannet ; 2ème net Mann-Tchen Dang  
   3ème brut Frans Axelsson  
Gruyère 19.06 :  2ème brut Bastian Jeannet & Mann-Tchen Dang 
Genève 25.07 :  2ème brut Mann-Tchen Dang ; 2ème net Romain Freymond 
Lausanne 03.08 : 2ème brut Mann-Tchen Dang 
Vuissens 02.09 :  2ème brut Bastian Jeannet 

Coupe Président & Capitaine 1er Maximilian Reh ; 3ème Barthélémy Hofer 

Championnat du club 1er Maximilian Reh ; 3ème Barthélémy Hofer 

U12 
Montreux 09.05: 2ème brut Axel Morattel; 4ème brut Alexander Vrakking  
Gruyère 23.05:  1er brut Alexandre Jeannet; 3ème brut Axel Morattel   
Lavaux 13.06 :  1er brut Axel Morattel; 2ème brut Alexander Vrakking  
   2ème net Océane Vulliemin  
Lausanne 20.06:  3ème brut Alexandre Jeannet; 3ème net Max Tabone 
Villars 04.07:  1er brut Axel Morattel ; 2ème brut Alexandre Jeannet 
   3ème net Ivan Sibeldine  
Gruyère 29.08  3ème brut Axel Morattel & Alexandre Jeannet ; 3ème net  
   Max Tabone ; 1er brut Anahie Lohner ; 2ème net Océane 
Finale régionale U12 3ème brut Axel Morattel ; 2ème brut U10 Anahie Lohner  

U14 
Crans 10.06 :  4ème brut Thomas Kamerzin 
Lausanne 04.07  4ème Thomas Kamerzin ; 5ème Antoine Freymond 

Champion du club Junior Maximilian Reh 

Champion du club Matchplay Barthélémy Hofer 
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Merci à nos partenaires 
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Golf de Lavaux 
Ch de Tolovaux 12 

1070 Puidoux 


