NOTICE D’UTILISATION « MOYENNE STROKE-PLAY » via EXTRANET
A quoi sert cet outil proposé par la ffgolf ?
Obtenir un indicateur fiable du niveau de jeu réel « moyen » des jeunes à un instant « T », pouvant servir, en complément
du mérite jeunes, pour les responsables sportifs et entraîneurs des clubs, à :
- Sélectionner les jeunes pour les activités encadrées par la Ligue, les CDs ou les Clubs.
- Fixer des critères d’entrée dans les épreuves jeunes en Région, en Inter-régions, …
- Fixer les quotas flottant pour les finales Interrégionales
- Obtenir des références sportives (l’index n’est pas la seule référence pour les jeunes sportifs !) afin de permettre
aux entraîneurs de CLUBS/CDs/Ligue de fixer des objectifs réalisables de performance.
- Identifier les habitudes de pratiques des U12 au niveau des CD, afin de faire évoluer les actions des CD.

Comment est calculée cette moyenne de strokeplay ?
La moyenne de strokeplay (« MSP ») correspond à la moyenne des différentiels de score en strokeplay BRUT - SSS sur un
nombre de score défini en fonction d’une période modulable (12 mois, 6 mois, 3 mois), et permet le calcul d’un rang
indicatif pour chaque jeune dans sa catégorie sportif.

Comment y accéder ?
Connectez-vous à l’extranet de votre CLUB / CD ou LIGUE avec vos identifiants personnels. Cliquez dans le menu
horizontal sur « SPORT » (1) > « Moyenne Stroke Play » (2).
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Quelles sont les informations disponibles ?
Vous aurez accès à 2 types de données :
(3) « SP sur x mois » (x = 3 mois, 6 mois ou 12 mois) pour les données U18 concernant les cartes en strokeplay
réalisées sur 18 trous (hors scores sur parcours compact et Pitch & Putt) ; Pour figurer dans ce fichier, la clé d’entrée
est d’avoir joué à minima 1 score en strokeplay sur 18 trous au cours des 12 derniers mois.
(4) « Spécifique U12 » pour les données U12 concernant les cartes en strokeplay réalisées sur 9 ou 18 trous sur
tout type de parcours (standard, compact ou Pitch & Putt) ; Pour figurer dans ce fichier, la clé d’entrée est d’avoir à
minima joué 1 score en strokeplay, au minimum sur 9 trous, tout type de parcours, au cours des 12 derniers mois.

Comment les exploiter ?
Onglet : «

»

Filtres disponibles :
- Ligue
- Département
- Club
- Nombre de mois (3, 6 ou 12)
- Genre
- Catégorie sportive
- Lien : Membre AS ; Abonné golf ; Indépendant clubs ; Indépendant FFGOLF
- Nom
Fédération Française de Golf |Janvier 2018

1

Valider votre sélection en cliquant sur le bouton
Note : Dans les menus déroulant de chaque filtre ci-dessus, vous avez la possibilité de cocher plusieurs critères.
Explication des données affichées :

Légende des abréviations :
Idx : Index
NB Tours : Nombre de tours joués sur la période de référence sélectionnée (3, 6 ou 12 mois)
MSP : Moyenne de différentiel de score Strokeplay (BRUT – SSS) sur 18 trous (hors compact et Pitch & Putt)
Dern. Tr : Dernier tour comptabilisé pour le calcul de cette moyenne
: jeune titulaire de la licence OR
Position :
Cat. : Catégorie Sportive (ENF : Enfant ; PC1 : Poucet 1ère année ; PC2 ; Poucet 2 ; PS1 ; Poussin 1 ; PS2 : Poussin 2 ;
B1 : Benjamin 1 ; B2 : Benjamin 2 ; M1 Benjamin 1 ; M2 ; Benjamin 2 ; C1 ; Cadet 1 ; C2 : Cadet 2) ; rose pour les filles.
Rang : Rang indicatif permettant de situer chaque jeune à un instant « T » par rapport aux autres jeunes de sa catégorie.
Attention certains joueurs apparaissent avec « nc » car ils n'ont pas joué assez de tours dans la période :
- 6 tours minimum pour les U12 et Benjamins
- 8 tours minimum pour les Minimes
- 10 tours minimum pour les Cadets
Les "rangs" apparaissant sur fond bleu clair si celui-ci est inférieur ou égal à « 32ème » (= objectif « passer le CUT au
Championnat de France Jeunes »); en bleu foncé, caractères en blanc, si entre 33ème et 60ème compris (= objectif : « se
qualifier pour les championnats de France Jeunes »)
Cut CFJ : Différentiel entre la moyenne strokeplay de chaque jeune et la moyenne de strokeplay du 32ème de sa catégorie.
Cet indicateur a pour objectif de permettre de quantifier pour chaque jeune la progression dans l’objectif de passer le CUT
du Championnat de France Jeunes.
Moyenne MJ : Moyenne des tours fédéraux comptabilisés pour le mérite jeunes à la date de sa dernière parution.
NB Trn. : Nombre de tournois comptabilisé pour le calcul de la moyenne MJ
Moy. : Moyenne figurant au mérite jeunes à la date de sa dernière parution
Autres infos :
MA : Dernier classement au mérite amateur ; si « vide » : joueur non-classé
MJ : Dernier classement au mérite jeunes; si « vide » : joueur non-classé
LI : Licence active ; si « vide » : licence de l’année en cours NON ACTIVE
CM : Certificat médical ; si « vide » : Certificat médical non-enregistré auprès de la ffgolf
CF : Cotisation fédérale ; si « vide » : Cotisation fédérale non-payé auprès de la ffgolf
Ecole de golf :

Inscrit à l’EDG du club de licence -
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Astuces :
- Passer la souris sur un en-tête de colonne pour obtenir la définition de l’abréviation
-

Les colonnes avec permettent un tri en cliquant sur l’en-tête de colonne.
Les joueurs qui apparaissent sur un fond
, sont de nationalité étrangère.
o Rappel : le championnat de France Jeunes n’est ouvert qu’aux joueurs de nationalité française.
Cliquez sur le nom et prénom d’un joueur pour obtenir la liste des compétitions prises en compte dans le
calcul de la moyenne de strokeplay (voir exemple ci-dessous).

N : Numérotation automatique des tours de compétitions retenus
Date : Date du tour joué
Compétition : nom de la compétition ( passer la souris sur le nom de la compétition pour voir apparaitre le terrain joué)
Tour : N° du tour
NbT : Nombre de trous
Type : Type de parcours (9T : 9 trous, 18T : 18 trous, CCP : Compact /uniquement sur « Spécifique U12 »)
Cpt : Type de compétition (Féd. : Compétition Fédérale par équipe, GP : Grand-Prix, GPJ : Grand-Prix Jeunes ; QCFJ :
Qualification pour le Championnat de France des Jeunes ; CF : Compétition Fédérale individuelle)
MJ : « ✓ » si l’épreuve est prise en compte dans le dernier mérite Jeunes paru.

Onglet : «

»
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Filtres disponibles :
- Ligue
- Département
- Club
- Nombre de mois (3,6 ou 12)
- Genre
- Catégorie sportive
- Lien : Membre AS ; Abonné golf ; Indépendant clubs ; Indépendant FFGOLF
- Drapeau : Vert, rouge, bleu, jaune, blanc, bronze, argent et or.
- Nom
Valider votre sélection en cliquant sur le bouton
Explication des données affichées :
Reprendre des définitions des abréviations du « SP sur x mois »
Sauf :
SP 18T :
NB : Nombre de tours
Moy. : Moyenne de score calculé en prenant en compte uniquement les strokeplay réalisés sur 18 trous (hors compact ou
pitch&putt) ; cette colonne reprend exactement les données inscrites dans l’onglet « SP sur x mois »
SP 9T :
NB : Nombre de tours
Moy. : Moyenne de score calculé en prenant en compte uniquement les strokeplay réalisés sur 9 trous (hors compact ou
pitch&putt)
Comp. & PP :
NB : Nombre de tours
Moy. : Moyenne de score calculé en prenant en compte uniquement les strokeplay sur 9 trous (et à venir sur 18 trous)
réalisés sur compact ou pitch&putt.
Autres informations :
Dern.Drap. : Dernier drapeau obtenu et sa date de validation informatique auprès de la ffgolf

Exportation des données sur excel :

Pour récupérer les données affichées à l’écran, cliquez sur « Extraction » ; un fichier excel sera alors généré
automatiquement de manière à vous permettre de retraiter les données.

Les données affichées sont actualisées chaque jour, offrant ainsi un tableau en temps réel
du niveau de performance des jeunes sur toute la France.

Fédération Française de Golf |Janvier 2018

4

Cas concret N°1 (PAR UN CLUB) : Utilisation du fichier moyenne de strokeplay pour l’inscription de U12 à un GrandPrix Jeunes.
Pour l’inscription de ces jeunes sur un Grand-Prix Jeunes, le responsable jeunes d’un club souhaite identifier la liste des
jeunes U12 de son club, qui possèdent à minima 6 cartes de strokeplay sur les 12 derniers mois ; pour rappel la moyenne
de strokeplay ainsi obtenue sur minimum 6 scores sur 18 trous (hors compact) au cours des 12 derniers mois, constitue la
clé d’entrée N°2 pour la catégorie U12 dans les Grand-Prix Jeunes.
(1) Sélectionner l’onglet « SP sur X mois », puis vérifier que la période de référence est bien sur 12 mois (Nb mois = 12).
(2) Sélectionner la Ligue et le département d’appartenance du club, puis taper le nom ou une partie du nom du club dans le
champ de saisie « Club »
(3) Sélectionnez les catégories sportives correspondantes aux « U12 » à savoir ENFANT + POUCET 1 + POUCET 2 +
POUSSIN 1 + POUSSIN 2
Valider votre sélection en cliquant sur le bouton
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(4) Dans l’exemple ci-dessus, le golf possède au 28/10/2017 6 joueurs susceptibles d’intégrer un grand-prix sur le critère
de la moyenne de strokeplay. Ceux qui ne possèdent pas minimum 6 cartes en strokeplay comptabilisées apparaissent
avec le nombre de tour joué en rouge et n’ont pas de rang indicatif dans leur catégorie.
Cas concret N°2 (PAR UN CD) :
Un comité départemental souhaite pour communiquer sur son championnat départemental, envoyer à chaque EDG la liste
de leurs jeunes classés, ayant un niveau suffisant pour jouer en strokeplay sur parcours jeunes adaptés à la catégorie
d’âge U12, donc titulaires au minimum du drapeau d’Argent (nouvelle version), et avec une première expérience de jeu en
compétition club en strokeplay (sur parcours standard).
(1) Sélectionner l’onglet « Spécifique U12 », puis vérifier que la période de référence est bien sur 12 mois (Nb mois = 12)
(2) Sélectionner la Ligue et le département concerné
(3) Sélectionnez les niveaux drapeaux correspondants à savoir « Argent » ou « Or ».
Valider votre sélection en cliquant sur le bouton
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(4) Pour la diffusion de la liste des joueurs potentiels, cliquer sur « Extraction » puis ouvrir le fichier avec excel afin de
retraiter et mettre en forme des données extraites.
Nota : Attention cependant car de par l’ancien système drapeau (drapeaux enregistrés en 2017 et avant), il se peut que
certains jeunes soient classés sans ce niveau de drapeau ; il convient alors dans un second temps de vérifier la date
d’obtention des drapeaux et d’effectuer un tri sur la colonne « index », sans le filtre drapeau, de manière à faire apparaitre
par ordre croissant l’ensemble des jeunes classés.
Pour vérifier d’une première expérience de jeu en compétition en strokeplay sur parcours standard, il convient de
vérifier que les jeunes ont bien une moyenne strokeplay (MSP) sur 18 trous ou 9 trous.
Cas concret N°3 (PAR UNE LIGUE) : Utilisation du fichier moyenne de strokeplay pour sélectionner les jeunes pour les
entraînements organisés par la Ligue.
En octobre N, le président de la commission sportive de la Ligue doit sélectionner, en collaboration avec ses entraîneurs,
les jeunes qui seront sélectionnées pour intégrer les groupes d’entraînement N+1 « U12 filles » organisés par la Ligue,
pendant la période hivernale entre novembre et mars, en préparation du Championnat de France U12.
(1) Sélectionner l’onglet « SP sur X mois »
(2) Sélectionner la Ligue concernée
(3) Sélectionner les 6 derniers mois
(4) Sélectionner les catégories sportives ENFANT + POUCET 1 + POUCET 2 + POUSSIN 1 (ne pas sélectionner les
POUSSIN 2 car à partir du 1er janvier N+1 ils passeront en catégorie BENJAMIN 1.)
Valider votre sélection en cliquant sur le bouton
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Nota : En bleu, apparaissent les jeunes qui ne sont pas de nationalité Française donc non qualifiables pour le CFJ.
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