
   
 

Magny-les-Hameaux, le 14 Décembre 2016 

À l’attention des Golfs de la Ligue Île-de-France. 

Objet : Formation d’Organisateur d’Épreuves de Club 2017 

Mesdames, Messieurs les Présidents, 
Mesdames, Messieurs les Directeurs, 

Nous avons le plaisir de vous informer que notre Ligue va organiser une nouvelle session de formation 
d’Organisateur d’Épreuves de Club. Celle-ci débutera le samedi 28  janvier 2017 pour s’achever fin mars 2017 
pour sa partie théorique. 

Cette formation prioritairement réservée aux personnes bénévoles des clubs avec terrain ayant une équipe en 
division ou organisant un grand prix leur permettra d’acquérir les compétences nécessaires à une bonne 
organisation des compétitions. 

En effet, nous vous rappelons que depuis 2012, la Fédération Française de Golf a rendu obligatoire la présence à 
minima d’un OEC (formé ou en formation) dans le club pour que celui-ci puisse participer à une épreuve par 
équipe (divisions). 

Répartie sur 6 journées (3 en salle et 3 en situation sur le terrain), cette formation abordera tous les aspects 
administratifs et règlementaires de l’organisation d’un tournoi sans oublier l’utilisation du logiciel fédéral RMS 
Club. Elle se déroulera au Golf National – Centre de formation – Practice de l’Oiselet. 

Cette formation entièrement gratuite sera assurée par Guy BALESTRAT (Arbitre National) et Frédéric SEMPESKI 
(Arbitre Fédéral) et reconnus pour leurs compétences dans la gestion des tournois. 

À l’issue de ces 6 journées, chaque bénévole recevra une attestation de présence qui justifiera de sa participation. 

Pour une qualité de formation, cette session est limitée à 15 personnes. Priorité sera donnée aux candidats des clubs 
n’ayant pas d’arbitre ou OEC et évoluant en division ou ayant un Grand Prix en 2017. 

Vous trouverez ci-joint le planning de cette formation avec son contenu prévisionnel ainsi qu’une fiche 
d’inscription. Nous avons fixé la date limite d’inscription au lundi 23 janvier 2017. 

Certain que vous vous mobiliserez pour avoir un représentant à cette formation, veuillez accepter, Mesdames, 
Messieurs les Présidents, Mesdames Messieurs les Directeurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

 

Philippe LE COZ 
Président  



   
 

Organisateurs d’Épreuves de clubs 
Programme prévisionnel de formation 

Jour 1 :  Samedi 28 janvier 2017 – (9h30-12h00 & 14h00-16h30) 

Matin : 
- Présentation de la Formation. 
- Rôle de l’OEC et son champ d’intervention. 
- L’OEC et son environnement (ffgolf ; ligue, cd, club). 

Après-midi 
- Les outils fédéraux à disposition. (Extranet, VDM …) 

Jour 2 :  Samedi 11 mars 2017 – (9h30-12h00 & 14h00-16h30) 

Matin : 
- Le terrain, SSS, Slope, marques de départ, séries, index. 
- Le Comité de l’épreuve et son rôle. 
- Règlement d’épreuves de clubs, Règles locales. 
- Marquage du terrain. 
- Les compétitions par équipes : les tableaux Excel. 
- Le Vade-mecum ffgolf et son organisation. 
- Les règlements généraux. 
- Épreuves individuelles / par Équipes / Grand Prix. 

Après-midi : 
- Le Logiciel RMS Club – 1re partie. 

Jour 3 :  Samedi 25 mars 2016 – (9h30-12h00 & 14h00-16h30) 

Matin : 
- Temps de marche / jeu lent. 
- Plan évacuation / sécurité. 
- Starter et enregistrement des scores. 
- Mise en place des dispositifs de sécurité 

Après-midi : 
- Le Logiciel RMS Club - 2e partie. 

Jours 4 à 6 : À définir quant aux dates 

- Mise en situation lors de compétitions de la Ligue Île-de-France. 
- Préparation de l’épreuve, starter, temps de marche. 
- Recording – Albatros RMS Club – sortie des résultats partiels / finaux. 

  



   
 

 

FORMATION D’ORGANISATEUR D’ÉPREUVES DE CLUBS 
 

FICHE D’INSCRIPTION 2017 
Date limite d’inscription : le lundi 23 janvier 2017 

Nom : ……………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………… 

Adresse : ….……………………………………………………………………...…… 
 ……………………………………………………………………………… 

CP / Ville : ………………….……………….…………………………………..……… 

Tél. : ……………………………………………………………………………… 

Tél. Mobile : ……………...………………………………………………….…………… 

Courriel : ……………………………………………………………..…..…………… 

Club : …………………………. 

N° de Licence : ……………………………. Index : …........…………... 
 

Votre rôle actuel dans le Club – vos motivations : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sujets spécifiques que vous voudriez voir aborder : 
 
 
 
 
 

Date : 

Signature du Candidat   Cachet & Signature du Président du Club 
 


