
 
Les objectifs de l’AP : 
L’AP permet d’attester que le golfeur débutant applique les règles de sécurité, qu’il joue 
suffisamment vite, qu'il se déplace correctement sur le parcours et ce sans se mettre en 
danger ni mettre en danger les autres golfeurs. L’AP atteste également que le joueur 
possède des connaissances de base des Règles de Golf. 
  
Les étapes : 
A. Théorie: 
Le test théorique comporte 40 questions concernant les règles de jeu mais aussi l'Étiquette ! 
Un test théorique est validé à partir de 28 bonnes réponses. Ce test est au format papier.  
Il est distribué par nos Pros durant le cours BASIC.  
 
B. Technique de golf sur le terrain d'entraînement (Driving Range): 
L’évaluation de la technique se fera pendant les cours ROOKIE par un de nos Pros. 
L’évaluation se fera au cours des 8H contenu dans votre package. 

 
C. Jeu sur le parcours : 
Cette notion sera évaluée durant les cours ON THE COURSE. 
L’évaluation porte sur l'Étiquette qui contient : sécurité, respect des autres, pace of play 
(rythme de jeu), priorité, égards au parcours. 
Cette évaluation porte également sur la technique de jeu sur le parcours: drives, long jeu, 
pitching, chipping, bunkers, putting. 
Enfin, il sera évalué votre capacité à savoir remplir une carte de score et à calculer les points 
stableford. 
  
 

Pour faciliter votre apprentissage durant vos entraînements, nous vous avons 
préparé une fiche d’auto-évaluation pour vous guider et vous préparez au test. 
Nous vous recommandons de l’utiliser régulièrement quand vous venez jouer 

au golf de Payerne pour tester votre niveau. 
 
Comment se tester en pratique ? 
 
DRIVE et LONG JEU : nous vous conseillons de vous tester sur le practice (driving range). 
 
PITCHING, CHIPPING et BUNKER : vous pouvez tester vos petits jeux au Driving Range. 
Les cibles et des cercles sont toujours installés au driving range (sur la partie gauche).  
N'hésitez pas à recommencer plusieurs fois vos coups et à essayer de mettre la balle dans 
les cercles. 
 
PUTTING : un putting green d'entraînement avec 9 trous installés est disponible, à côté du 
restaurant, pour vous entraîner.  
N'hésitez pas à passer du temps et faire le tours des 9 trous en 21 coups (comme dans la 
fiche d’auto-évaluation) 


