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3.6 MARQUES DE DEPARTS  

 
Pour plus de détails voir chapitre 5 §2 du document Recommandations et Conseils pour la Gestion 
d’une Compétition disponible en téléchargement sur le site Internet de la ffgolf.  
 
3.6.1 EMPLACEMENT DES MARQUES DE DEPARTS  
Les marques de départs devront, autant que possible, être changées chaque jour de compétition. Il 
est préférable d'effectuer ce changement le matin de la compétition, de façon à tenir compte pour 
leur emplacement des conditions atmosphériques du jour, en particulier de la force et de la direction 
du vent et de la position des drapeaux.  
Les marques de départ devraient dans la mesure du possible, être placées à proximité d'un repère 
fixe, le repère choisi étant le même pour tous les trous. Afin que la longueur effectivement jouée 
pour la totalité du parcours ne soit pas trop différente de celle correspondant au repère fixe choisi 
ayant servi au calcul du SSS et du Slope, le responsable de l'emplacement des marques de départ 
devrait veiller à moyenner les emplacements choisis par rapport au repère fixe, les marques situées 
en avant des repères étant compensées par des marques placées en arrière des repères.  
3.6.2 MARQUES DE DEPARTS ET SERIES  
Dans le cas d'une compétition comprenant plusieurs séries, on peut faire partir chaque série de 
marques différentes. Dans ce cas, il doit y avoir un classement Brut par Série. En effet, il ne peut y 
avoir de classement unique lorsque, à sexe identique, les joueurs partent de marques différentes. En 
revanche, il est possible de constituer un classement en net en cumulant les séries même si elles n’ont 
pas été jouées des mêmes repères.  
DANS UNE MEME SERIE, IL EST IMPERATIF QUE TOUS LES COMPETITEURS PARTENT DES MEMES 
MARQUES QUEL QUE SOIT LEUR INDEX.  
Par exemple dans une compétition comportant une série de 0 à 18,4 pour les Messieurs, il ne faut 
pas faire partir les joueurs d'index 0,0 à 11,4 des repères 2 et les joueurs d'index 11,5 à 18,4 des 
repères 3.  
Dans tous les cas le SSS et le Slope correspondent à ceux du repère fixe réellement joué.  
3.6.3 MARQUES DE DEPARTS ET CATEGORIES D'AGE  
DANS UNE MEME SERIE, IL EST IMPERATIF QUE TOUS LES COMPETITEURS PARTENT DES MEMES 
MARQUES QUEL QUE SOIT LEUR AGE. Faute d'une série et donc d'un classement spécifique, il n'y a 
pas de marques spécifiques en fonction de l'âge.  
C'est ainsi que les enfants ne peuvent bénéficier de marques de départ spécifiques si aucun 
classement particulier n'est prévu pour eux ; ils doivent alors prendre le départ des marques 
correspondant à la série à laquelle ils appartiennent en raison de leur index. Il en va de même pour 
les seniors.  
La ffgolf recommande toutefois que la définition des séries prenne en compte l’âge et le niveau de 
jeu des participants.  
Dans tous les cas le SSS et le Slope correspondent à ceux du repère fixe réellement joué.  
Exemple : lors d'une compétition, le Comité a prévu une série réservée aux seniors Messieurs, et a 

décidé de les faire partir des repères fixes 4. Quelle que soit la couleur des marques qui seront 

placées à cet endroit, les seniors joueront donc en fonction du Slope et du SSS Messieurs des repères 

4. Le gain en distance sera compensé par la diminution du SSS. 

3.6.4 RECOMMANDATIONS DE LA LONGUEUR DES TERRAINS POUR LES JEUNES  

Les organisateurs sont invités à tenir compte des conditions météorologiques, et en particulier des 
conditions de "roule", pour adapter les longueurs de terrain aux catégories d'âge. 
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Distances préconisées pour toutes les épreuves comptant pour le Mérite Jeunes (Grands Prix Jeunes et 
phases de qualification du Championnat de France des Jeunes) 

: Minimes Benjamins U12 

Nbre 
Trous  

Garçons  Filles  Nbre 
Trous  

Garçons  Filles  Nbre 
Trous  

Garçons  Filles  

1  115  100  1  110  90  1  95  80  

2  140  115  2  130  110  2  115  100  

1  160  135  1  150  125  1  130  115  

2  290  245  2  270  225  2  235  205  

3  340  290  3  320  270  3  285  250  

4  370  310  4  340  290  4  305  265  

1  390  330  1  360  305  1  320  280  

2  435  370  2  410  340  2  360  310  

2  525  450  2  490  410  2  435  380  

18  5945  5035  18  5540  4660  18  4910  4275 

 

Distances recommandées pour la pratique compétitive des jeunes joueurs en Club 

 U10 U8 

Nbre 
Trous 

Garçons Filles 
Nbre 
Trous 

Garçons Filles 

1 85 75 1 75 60 

2 105 85 1 105 85 

1 120 100 1 185 155 

2 210 180 1 225 190 

3 255 220 1 240 200 

4 270 230 1 255 210 

1 290 245 1 260 220 

2 320 275 1 285 235 

2 390 330 1 345 285 

18 4390 3740 9 1975 1640 

Ces configurations de terrain ne sont prévues que pour permettre aux jeunes joueurs en Club de se 
confronter entre eux et ne doivent être utilisées pour gérer les index que si la distance effectivement 
jouée correspond à un repère homologué.  
 
Distances recommandées pour la pratique des jeunes joueurs en Club 

AGE GARCONS FILLES 

LONGUEUR Nb Trous LONGUEUR Nb Trous 

8 ans Parcours DRAPEAUX 9 
Parcours 

DRAPEAUX 
9 

1100 à 1300M 1100 à 1300M 

9 ans 
1800 à 2000M 

si possible, sinon 
parcours DRAPEAUX 

9 

1600 à 1800M 
si possible, sinon 

parcours 
DRAPEAUX 

9 

10 ans Maximum  4000M Maximum 3600M 

 


