Magny-les-Hameaux, le 19 Décembre 2017
À l’attention des Golfs de la Ligue Île-de-France.
Objet : Formation Arbitres de Ligue 2018/2020
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’Arbitres
de Ligue dès 2018.
Les nouvelles règles de Golf entreront en vigueur le 1er Janvier 2019 et nous pouvons espérer avoir la version
définitive des nouvelles règles et du manuel (livre de décisions) en septembre 2018.
Néanmoins, nous proposons de débuter cette session de formation dès le mois de janvier par la partie spécifique
d’organisation de tournois, connaissances indispensables à un Arbitre.
Tous les arbitres en formation de cette nouvelle promotion commenceront donc par la formation OEC
(Organisateur d’Épreuves de Club). Celle-ci débutera le samedi 27 janvier 2018 pour s’achever fin mars 2018 pour
sa partie théorique puis se prolongera sur un aspect pratique jusqu’à septembre 2018.
Au dernier trimestre, les nouvelles règles de Golf seront abordées en salle.
La première partie de formation (OEC) répartie sur 6 journées (3 en salle et 3 en situation sur le terrain) 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 l’équipe de formateurs de la Ligue : Mauricette FEUILLAS,
Arbitre International, DT, Anke SUTTER Arbitre International, DT, Guy BALESTRAT (Arbitre National) et
Frédéric SEMPESKI (Arbitre Fédéral et Directeur de la Ligue IDF).
Les 3 premières journées de formation OEC se dérouleront les 27 janvier, 3 février et 24 mars 2018. Nous
demanderons ensuite à chaque arbitre en formation de participer à 2 compétitions de ligue de leur choix entre Avril
et septembre. Le planning des formations Règles en salle sera défini ultérieurement.
Vous trouverez ci-joint la fiche d’inscription à la formation d’Arbitres ainsi que le planning de la formation OEC
avec son contenu prévisionnel. Nous avons fixé la date limite d’inscription au Dimanche 21 janvier 2018.
Merci de diffuser cette information le plus largement possible.
En espérant avoir un représentant de votre club à cette formation, veuillez accepter, Mesdames, Messieurs les
Présidents, Mesdames Messieurs les Directeurs, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Philippe LE COZ
Président

FORMATION D'ARBITRE DE LIGUE 2018/2020
FICHE DE CANDIDATURE
Et
QUESTIONNAIRE DE MOTIVATION ET DISPONIBILITE

A retourner à la Ligue IDF de Golf au plus tard le 21 janvier 2018

Nom :

………………………………………………………………………………

Prénom :

………………………………………………………………………………

Adresse :

….……………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………

CP / Ville :

………………….……………….…………………………………..………

Tél. :

………………………………………………………………………………

Tél. Mobile :

……………...………………………………………………….……………

Courriel :

……………………………………………………………..…..……………

Club :

………………………….

N° de Licence : …………………………….

Index : …........…………...

Depuis combien de temps jouez-vous au Golf ?
Avez-vous ou avez-vous eu une ou plusieurs fonctions officielles dans votre
club ? Lesquelles ?:

Quel temps envisagez-vous de consacrer à une fonction d'Arbitre et durant
quelles périodes de la semaine et de l'année ?

Quels sont les motifs qui vous incitent à suivre cette formation ?

Date :

Signature du Candidat

Cachet & Signature du Président du Club

Organisateurs d’Épreuves de clubs
Programme prévisionnel de formation
Jour 1 :

Samedi 27 janvier 2018 – (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 03 février 2018 – (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 24 mars 2018 – (9h30-12h00 & 14h00-16h30)

Matin :
-

Temps de marche / jeu lent./ Prêt ? Jouez
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.

