
ACCUEIL & ANIMATION

JUNIOR RYDER CUP



Faire découvrir le golf sport de haut niveau

Créer un héritage national, pour densifier la pratique du golf chez les jeunes

Motiver les décideurs territoriaux : présidents de région, présidents de département et
maires à soutenir le développement du golf et accompagner les projets de nos ligues et de
nos clubs pour former la génération 2024.

Engager une dynamique nationale autour du golf olympique pour Paris 2024

Générer des retombées dans la presse nationale, régionale et locale

Renforcer notre partenariat avec le sport scolaire et universitaire pour transmettre aux
générations futures les valeurs de respect, d’humilité et de travail véhiculées par la pratique
du golf.

JUNIOR RYDER CUP - NOTRE AMBITION

Susciter des vocations de golfeurs chez nos jeunes filles et garçons
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JUNIOR RYDER CUP 2018 – LA MANIFESTATION

Ø Au golf de Disneyland Paris du 21 au 26 septembre 2018
Ø la Ryder Cup Junior oppose l'Europe à l'Amérique tous les deux ans, Chaque

équipe se compose de six garçons et de six filles de moins de 18 ans
Ø Une manifestation gratuite ouverte à tous les publics
Ø Des animations golf pour tous.
Ø Un partenariat avec l’éducation nationale et la Région IDF pour accueillir 6 000

enfants du scolaire sur les 2 jours.
Ø L’implication de nos Ligues régionales pour faire venir les enfants des écoles de golf

de toute la France
Ø Plus de 100 bénévoles et jeunes bénévoles de clubs pour encadrer les animations



3 000 enfants des écoles primaires lundi 24 septembre

Ø de toute la France particulièrement la région Ile-de-France 

3 000 jeunes des collèges et lycées mardi 25 septembre

Ø de toute la France particulièrement la région Ile-de-France

4 000 autres publics (2 000 par jour le lundi 24 et le mardi 25 septembre)

Ø Jeunes golfeurs et golfeuses venant de nos ligues régionales
Ø Visiteurs du Parc Disneyland Paris
Ø Supporteurs des équipes Européennes et Américaines Ryder Cup junior

JUNIOR RYDER CUP – LE PUBLIC ATTENDU
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JUNIOR RYDER CUP 2018 – LE PROGRAMME GENERAL

Vendredi 21 septembre
13:00 - 18:00 Junior Ryder Cup - AmAm (24 équipes composées de 3 personnes + 1
joueur de la JRC) . Invitations, par Disney, ffgolf and RCE

Samedi 22 septembre (Pas d’animations ouvertes au public)
08:30 - 1er jour d’entrainement pour les deux équipes Européenne et Américaine

Dimanche 23 Septembre (Pas d’animations ouvertes au public)
08:30 - 2ème jour d’entrainement pour les deux équipes Européenne et Américaine

Lundi 24 Septembre (ouverture au public)
08:30 - 09:20 Départ des 6 foursomes mixtes ( toutes les 10 minutes)
13:00 - 14:15 Départ des 6 fourballs (toutes les15 minutes)
09:00 - 17:00 Village, animations et initiations au Golf encadrées par la ffgolf

Mardi 25 septembre (ouverture au public)
09:00 - 10:50 Départ de 12 simples (toutes les 10 minutes)
15:00 - 15:30 Cérémonies de remise des prix
09:00 - 17:00 Village, animations et initiations au Golf encadrées par la ffgolf

Mercredi 26 septembre (Saint-Quentin-en-Yvelines Golf National)
14:00 - Match d’exhibition avec les équipes JRC et RC
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JUNIOR RYDER CUP 2018 – LE PLAN DU SITE

Village d’Accueil Les Animations FFGOLF

La Compétition
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JUNIOR RYDER CUP 2018 – LES PÔLES D’ANIMATIONS

Voir	les	conditions	de	participation	d’une	classe	à	l’événement	en	annexe

THE STADIUM CONCEPT
Le Stadium propose un parcours d’aptitude physique adapté au golf

LES 5 MINI PARCOURS
Des mini parcours de golf adaptés sur 5 trous pour une pratique jeunes et enfants

LA COMPÉTITION EUROPE / ETAT UNIS
Le suivi des matchs de la Junior Ryder Cup

LE VILLAGE D’ACCUEIL
Un Village intégrant des animations, des ateliers de découverte du golf (putting Green,
swing et photo call…)



JUNIOR RYDER CUP – THE STADIUM CONCEPT

Voir	les	conditions	de	participation	d’une	classe	à	l’événement	en	annexe

4 Stadium qui permettent d’accueillir un Groupe de 200 enfants par heure sur un
parcours d’aptitude physique adapté au golf
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JUNIOR RYDER CUP – LE VILLAGE – PLAN DE MASSE  

Portiques de contrôles
Ateliers Putting
Aire de Putting Green
Ateliers de Swing
Tente information FF Golf
Espace de détente
Ecran Géant

Jardinières
Barrières
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JUNIOR RYDER CUP – LE PROGRAMME PRÉVISIONNEL DES ANIMATIONS

Lundi 24 Septembre

07:45 - 11:00 Accueil des Bus scolaires et de clubs sur le parking
08:20 - 11:30 Gestion des acheminements des groupes d’enfants sur le site de la JRC
08:00 - Ouverture du Village et des stands ffgolf
09:00 - 13:00 Activités par Groupe de 200 sur les animations et de la JRC
12:00 - 13:00 Pique-nique et temps de détente sur le village
13:30 - 17:00 Activités par Groupe de 200 sur les animations et de la JRC
15:00 - 17:00 Gestion des départs des bus scolaires d’enfants

Mardi 25 septembre

07:45 - 11:00 Accueil des Bus scolaires et de clubs sur le parking
08:20 - 11:30 Gestion des acheminements des groupes d’enfants sur le site de la JRC
08:00 - Ouverture du Village et des stands ffgolf
09:00 - 13:00 Activités par Groupe de 200 sur les animations et de la JRC
12:00 - 13:00 Pique-nique et temps de détente sur le village
13:30 - 17:00 Activités par Groupe de 200 sur les animations et de la JRC
15:00 - 17:00 Gestion des départs des bus scolaires d’enfants
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JUNIOR RYDER CUP – DÉROULÉ DES  ANIMATIONS

Les Groupes de A à M reçoivent, un programme spécifique à chacun, dont la durée d’activité est
de 5 heures maximum sur 4 lieux identifiés et aménagés pour découvrir le golf

Ø LE STADIUM CONCEPT Durée 1 heure
4 Stadium sont implantés sur le Trou N°9 du parcours Blanc.
Chaque groupe de A à M constitué de 200 enfants évaluent leur aptitudes sportive et golfique
sur des tests ludiques.

Ø LES PARCOURS DE GOLF Durée 1 heure
5 différents parcours spécifiques à la pratique du golf pour les jeunes sont « dessinés » sur les
trous 1,2,6,7 et 8 du parcours Blanc.
200 enfants jouent l’un de ces parcours pendant 1 heure avant de continuer vers le stadium, un
autre parcours ou la compétition JRC.

Ø LA COMPETITION JUNIOR RYDER CUP Durée 2 heure
Supporter la Junior Ryder cup fait partie intégrante du programme de la journée.
Les enfants vont en fonction de leur planning suivre les parties en cours pendant 2 heures .

Ø LE VILLAGE DU GOLF Durée libre
La Zone village permet aux enfants et à tous les spectateurs présents de se reposer, autour de
l’écran géant, s’initier au Golf sur les ateliers de putting et de swing, se restaurer et s’hydrater.
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JUNIOR RYDER CUP 2018 – POUR S’INSCRIRE ET VENIR 

Un formulaire d’inscriptions en ligne segmentées en fonction des différents publics

Ø Le concours : destiné aux écoles primaires, il permet à une classe de gagner son invitation
(transport et accueil) à la JRC

Le lien pour participer : https://ffgolf-1.polldaddy.com/s/ryder-cup-inscription-au-concours-des-ecoles

Ø Les écoles primaires : 3 000 élèves du primaire d’IDF et de l’ensemble des autres territoires sont
invités à nous rejoindre le lundi 24 septembre dans le cadre d’une sortie scolaire avec leurs écoles.

Le lien d’inscription : https://ffgolf-1.polldaddy.com/s/rcj-inscriptions-ecoles

Ø Les Collèges et Lycées : 3 000 étudiants du secondaire d’IDF de toutes la France sont invités à
nous rejoindre le mardi 25 septembre dans le cadre d’une activité d’établissement.

Le lien d’inscription : https://ffgolf-1.polldaddy.com/s/rcj-inscriptions-colleges-lycees

Ø Les clubs et écoles de golf : 2 000 enfants (1 000 par jour) sont invités le lundi 24 ou le mardi 25
septembre dans le cadre d’opérations coordonnées et pilotées par les ligues

Le lien pour s’inscrire : ouverture d’une plateforme d’inscription en ligne à venir

Ø Les autres publics : 2 000 enfants (1 000 par jour) sont attendus le 24 ou le 25 septembre par
l’intermédiaire d’autres d’opérations : le dispositif « tous prêts » du ministère, les packages
proposés par Disney, les visiteurs et spectateurs libres…)

Le lien pour s’inscrire : ouverture d’une plateforme d’inscription en ligne à venir



JUNIOR RYDER CUP – CONCOURS DES ÉCOLES PRIMAIRES

TOURNAGE D’UNE VIDÉO NUMÉRIQUE OU AFFICHE les élèves avec leur
enseignant, conçoivent, écrivent et réalisent un sujet sur les valeurs du jeu de golf
et de la Ryder Cup.

CREATION D’UNE AFFICHE OU MONTAGNE D’UN FILM DE 4 MINUTES,
(générique compris), la réalisation peut intégrer de la vidéo, de l’animation
graphique, des photos et des objets du réel ou non pour promouvoir la RYDER
CUP.

DÉSIGNATION DES FILMS GAGNANTS, les films sont mis en ligne sur le site
web et la page Facebook de la ffgolf. Le vote des internautes (nombre de « like »
obtenu) et le vote d’un jury par région (Commission Scolaire de chaque Ligue)
désigne le film et la classe vainqueur dans chaque région.

LES TROPHEES, un voyage offert à la 1ère classe de chaque région pour
assister à la Ryder Cup Junior sur le golf de Disneyland le lundi 24 septembre
2018.

*	Tous	les	films	produits	recevront	un	diplôme	et	tous	les	élèves	recevront	un	petit	goodies

La meilleure présentation de la ryder cup vue par des enfants




