
J'apprends à jouer J'apprends à jouer 

DRAPEAU JAUNE 

MON OBJECTIF 
• Être capable de jouer 9 trous sur le parcours du repère 7 (orange) 

accompagné par un camarade de jeu classé ou un golfeur adulte. 

POUR L'ATTEINDRE, JE DOIS 
• Savoir jouer en sécurité. 

• Savoir compter mon score et ramasser ma balle après 8 coups. 

• Appliquer les nonnes de comportement : Divot, pitch, bunker, sac. 

POUR OBTENIR CE DRAPEAU, JE DOIS 
• Avoir une licence ffgoif active et un certificat médical à jour. 

• Avoir obtenu le Drapeau bleu. 

• Avoir validé le questionnaire correspondant à ce Drapeau. 

• Jouer les 9 trous du parcours-test depuis le repère 7 (orange): 

Arriver sur le green en 7 coups maximum sur au moins 6 trous. 

Savoir utiliser le strokeford (ramasser ma balle quand 
j'ai atteint le nombre de coups maximum sur un trou). 

^ Compter mon score et faire maximum 3 erreurs de 
comptage. 

^ Jouer dans le temps de jeu imparti. 

Respecter les critères de sécurité et de comportement exigés. 

MON OBJECTIF 
• Être capable de jouer 6 trous sur le parcours du repère 7 (orange) 

en autonomie relative, c'est-à-dire en étant accompagné par 
un golfeur adulte. 

POUR L'ATTEINDRE, J E DOIS 
• Vérifier avant de jouer si les autres sont en sécurité. 

• Savoir oij placer mon matériel et relever les divots (morceaux 
de gazon arrachés avec la tête de club à l'impact qui doivent 
être remis en place et tassés). 

POUR OBTENIR CE DRAPEAU, J E DOIS 
• Avoir une licence ffgoif active et un certificat médical à jour. 

• Avoir obtenu le Drapeau rouge. 

• Avoir validé le questionnaire correspondant à ce Drapeau. 

• Jouer les 6 trous du parcours-test depuis le repère 7 (orange): 

^ Jouer dans le temps de jeu imparti. 

^ Respecter les critères de sécurité et de comportement exigés. 

Je découvre le jeu ^^xr/ 

DRAPEAU VERT 

MON OBJECTIF 
• Être capable de jouer sur un petit parcours en autonomie 

relative, c'est-à-dire en étant accompagné par un golfeur adulte. 

• Devenir autonome sur un putting green. 

POUR L'ATTEINDRE, JE DOIS 
' Respecter les consignes de sécurité et de comportement 

de l'accompagnateur. 

POUR OBTENIR CE DRAPEAU, JE DOIS 
• Avoir une licence ffgoif active et un certificat médical à jour. 

• Avoir validé le questionnaire correspondant à ce Drapeau. 

• Jouer les 3 trous du parcours-test (départ de 30 m à 60 m 
du trou): 

^ Jouer dans le temps de jeu imparti. 

^ Respecter les critères de sécurité et de comportement 
exigés. 

OU avoir participé avec s a classe à un cycle d'apprentissage golf 
finalisé par la venue sur un golf. 

Je découvre le jeu 

MON OBJECTIF 
' Être capable de jouer sur un petit parcours en autonomie 
relative, c'est-à-dire en étant accompagné par un golfeur adulte. 

' Devenir autonome dans les zones d'entraînement du club. 

POUR L'ATTEINDRE, J E DOIS 
• Respecter les consignes de sécurité et de comportement 

de l'accompagnateur. 

• Savoir ratisser les bunkers et respecter les zones fragiles. 

• Vérifier avant de jouer si les autres sont en sécurité. 

POUR OBTENIR CE DRAPEAU, J E DOIS 
• Avoir une licence ffgoif active et un certificat médical à jour. 

• Avoir obtenu le Drapeau vert. 

• Avoir validé le questionnaire correspondant à ce Drapeau. 

• Jouer les 6 trous du parcours-test (départ de 30 m à 60 m 
du trou): 

^ Jouer dans le temps de jeu imparti. 

^ Respecter les critères de sécurité et de comportement exigés. 


