
Formation  



  

  

 

 

 

Formation des entraineurs 

 

•  Intervenir dans le processus de formation des entraîneurs (ISSEP , PGA). 

 

• Mettre en place une stratégie de formation (Moniteur, Entraineurs 1er et 2ème degrés) 

avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports, R&A St Andrews, PGA Europe... 

  Elaboration d’un cursus de formation et du cadre règlementaire qui l’a régit. 

 

Formation des arbitres 

 

 

• Mettre en place une stratégie de formation et recyclage des arbitres et commissaires 

(golfeurs, étudiants, caddies…).  

•   Elaboration d’un cursus de formation et du cadre règlementaire qui régit le corps 

arbitral. 

 

Objectifs  

2 



 Au début du mandat 2012-2016, la commission de formation au sein de la FTG a 

entamé ses activités en organisant un cursus de formation d'entraîneurs, volet considéré 

par les responsables comme pierre angulaire du développement du golf. 

  

Afin de compléter la formation entamée par l’ancien bureau en 2009 et arrêtée suite à 

l’incapacité du formateur au profit des entraineurs, une session complémentaire de 

formation des entraîneurs de golf  "1er degré", a eu lieu du 21 au 25 Aout 2012 au Golf  

The RESIDENCE Gammarth et a été encadrée par un formateur Français du PGA of  

Europe "Monsieur Rémy BEDU". 

  

Il y a lieu de préciser que cette formation complémentaire a été déjà précédée de deux 

autres stages dirigés par Monsieur Jean Etienne LAFITTE et un cursus de formation 

théorique en 2010 dirigé par des enseignants de l'Institut Supérieur du Sport et de 

l'Education Physique" de Ksar Said. 

  

Il est important de souligner que ce type de cursus, est organisé par la Fédération 

Tunisienne de Golf, sous l'égide du Ministère de la Jeunesse et des Sports et en 

partenariat aves Saint Andrews et the Professional Golf  Association of  Europe. 

  

  

 

Huit (08) candidats ont participé à cette session  qui ont été qualifié en tant 

qu’entraineur 1er degré. 
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Dans le cadre de la restructuration de la formation technique, la Fédération Tunisienne 

de Golf  en collaboration avec R&A of  Saint Andrews et la PGA Europe, a organisé 

deux stages de formation du 5 au 9 mars 2013 au Golf  Yasmine Valley Hammamet, 

sous la conduite de Monsieur Rémy BEDU (Expert International et Formateur en 

golf). 

•    Le premier stage de formation  au profit  des entraineurs 2ème degré a eu lieu du 5 

au 9 Mars 2013.  

• Le deuxième stage de formation au profit  de moniteurs fédéraux a eu lieu du 7 au 9 

Mars 2013. 

Cette formation a permis à  34 entraîneurs de plusieurs associations de golf  de 

bénéficier de leçons d’une excellente qualité qui ont été axées sur les sujets suivants: 

•  Communiquer dans les situations de la vie professionnelle; 

•  Prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action 

éducative; 

•  Mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des activités professionnelles 

en golf  ; 

•  Maitriser les outils et les techniques de l’activité du golf. 

 

 

 

Stage de formation d’ entraineur de golf   2ème  degré 

et moniteur fédéral 
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En effet, après une semaine de formation (théorie et pratique), un examen a eu lieu 

permettant : 

     Aux candidats du stage des entraineurs 2ème degré, d’avoir une attestation de réussite 

pour le tronc spécifique d’entraineur 2ème degré, et cette attestation permettra également 

d’accéder ultérieurement au tronc commun du 2ème degré 

Et aux candidats du 2ème stage de moniteurs fédéraux, d’obtenir un diplôme de 

moniteur fédéral qui leur permettra d’avoir l’opportunité d’aider à la formation 

d’entraineurs 1er degré. 

La crédibilité était mise dans ces deux stages de perfectionnement, ainsi sur 28 candidats 

24 ont eu leur diplôme de moniteur fédéral de golf. Mais sur les six autres candidats qui 

ont participé à la session de formation d’entraineurs 2ème degré, ils ont tous réussi la 

première épreuve technique. 
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Formation de Moniteur Fédéral de Golf   

 

• La Fédération Tunisienne de Golf   a organisé un stage de formation de  Moniteur 

Fédéral de Golf du 20 au 23 Février 2014 au Golf  Port El Kantaoui Sousse. 

• Ce stage a été encadré par l’Entraineur National M. Samir WALLANI.                                      

      Nombre des candidats réussissant : 20 sur 24 
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Nom & Prénom 

Kamel SASSI  

Walid ABIDI 

Azza LEJRI 

Borhène BOUSLAMA 

Hedi BRINI 

Moncef SAHRAOUI 

Ezziddine FAIEDH  

Othmen ZRELLI 

Mohamed Zied KHEDHER 

Fethi MHEDHBI 

Haykel MHEDHBI 

Kamel AYARI 

Salem AYARI 

Ghozlène SAKI  

Hichem WALLANI 

Taoufik MIRA 

Fredj SOUGHIR 

Zaineb BOUZGARROU 

Ahmed BEN SLIMANE  

Monji JEMLI 

Liste nominative des candidats réussissant au stage de Moniteur Fédéral 

 



• La Fédération Tunisienne de Golf  en a organisé un stage de formation théorique pour 

les entraineurs de golf  1er degré du 06 au 11 Janvier 2014 au Golf  de Carthage (La 

Soukra). 

• Ce stage a été encadré par les Professeurs Universitaires de Sport de l’ISSEP de Ksar 

Said conformément au planning ci-dessous : 
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Formation des Entraineurs de Golf  1er degré  

Tronc Commun   

 

Jour/heure 8h – 10h 10h - 12h 12h – 14h 14h – 16h 16h– 18h 

Cours 

Lundi 

06/01 
Anatomie /Physiologie Psychologie 

Théorie de 

l’Entrainement Sportif 

Mardi 

07/01 
Théorie de l’Entrainement Sportif Règles de Golf 

Mercredi 

08/01 
Psychologie Législation  

Jeudi 

09/01 
Anatomie / Physiologie  Hygiène et secourisme 

Vendredi 

10/01 
Anatomie /Physiologie Examens 

Samedi 

11/01 
Examens 

Ces cours théoriques ont été  sanctionnés par des examens écrits. 

Les copies d’examens ont été remises au Ministère de Tutelle pour le codage puis 

transmises aux encadreurs pour correction. 



Formation des Entraineurs de Golf  1er degré  

Tronc Spécifique  

 

• Sous l’égide du ministère de Tutelle, la Fédération Tunisienne de Golf  en collaboration 

avec R&A Saint Andrews et la PGA Europe a organisé la partie du Tronc Spécifique  de 

la formation des entraineurs de golf  1er degré  sous la conduite de l’instructeur 

international Monsieur Rémy BEDU et ce, du 25 Février  au 01 Mars 2014 au Golf  Port 

El Kantaoui Sousse.  

Programme du Stage :  

 Mardi 25 Février : 

 Matin : rencontre du DTN et des pros. Evaluation des besoins et du contenu de la 

formation. 

 Après-midi : mise en pratique des tests d’évaluation nationaux (driving, attaque de greens,        

approches, sortie de bunker, putting…..)  

 Mercredi 26 Février : Cours théorique sur le contenu d’une leçon (structurer une leçon) 

assisté par un 2ème  degré et mise en pratique l’après-midi au putting avec animation d’un 

2ème degré.  

 Jeudi 27 Février : les éléments techniques qui composent une approche et 

pédagogiquement dans les différentes étapes d’une leçon, quel va être le contenu ? Cours 

théorique le matin avec un 2ème  degré comme assistant et application l’après-midi aux 

approches avec un 2ème  degré comme animateur.  

 Vendredi 28 Février : préparation de la séance le matin avec un 2ème degré et mise en 

pratique l’après-midi sur les thèmes du driving et du wedging avec le 2ème degré comme 

animateur.  

 Samedi 01 Mars : passage du diplôme pour les 1ers degrés sous le contrôle des 2èmes 

degrés. 
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Résultats du Stage de Formation des Entraineurs de Golf  1er degré 

Janvier -  Mars 2014 
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Nom & Prénom Remarques Mention 

1 Abdelkader BEN LTAIEF Admis Bien 

2 Nabil GHARBI Admis Bien 

3 Hamadi MAHMOUD Admis Bien 

4 Ali SALHI Admis Bien 

5 Kamel AYARI Admis Bien 

6 Khairi KARDI Admis Assez Bien 

7 Abdelmajid MNISRI Admis Assez Bien 

8 Haikel MHADHBI Admis Assez Bien 

9 Salem AYARI Admis Assez Bien 

10 Abdelall ALOUI Admis Assez Bien 

11 Fathi ALLEGUE Admis Assez Bien 

12 Mohamed Zied KHEDER Admis Assez Bien 

13 Skander BARHOUMI Admis Assez Bien 

14 Aymen KHLIFI Admis Assez Bien 

15 Bassem BEN IFA Admis Assez Bien 

16 Aymen FERJANI MHADHBI Admis Assez Bien 

17 Fethi MHADHBI Admis Assez Bien 

18 Raouf BEN CHEIKH Admis Assez Bien 

19 Faycel DARDOURI Admis Passable 

20 Abdelmajid CHEMKHI Admis Passable 

21 Sami GOUIDER Admis Passable 

22 Ridha GZIH Admis Passable 

23 Mohamed ATHEMNI Admis Passable 

24 Fethi MIRA Admis Passable 

25 Zouhaier JERBI Admis Passable 

26 Braik AOUICHAOUI Admis Passable 

27 Ezzeddine FAIEDH Admis Passable 

28 Jalel BEN HASSINE Admis Passable 

29 Hassan BEN OTHMEN Refusé ----------------- 
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Formation des Entraineurs de Golf  2ème  degré  

Deuxième Stage pratique  

 

 

Parallèlement au stage de formation des entraineurs 1er degré, un deuxième stage de  

pratique a eu lieu au profit des entraineurs ayant le diplôme 1er degré,  encadré par 

l’instructeur international Monsieur Rémy BEDU et ce, du 25 Février  au 01 Mars 

2014 au Golf  Port El Kantaoui Sousse. 
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Séminaire  des Administrateurs et Arbitres de Tournoi  

du 02 au 07  Février 2015  à St Andrews  

La FTG a pris part de cette action internationale qui a réunit 101 participants venant de 

46 pays par la participation de deux arbitres nationaux Messieurs Mohamed BEN 

HALIMA et Kamel SASSI. 
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Sous l’égide du Ministère de Tutelle, la Fédération Tunisienne de Golf  en collaboration 

avec R&A Saint Andrews et la PGA Europe a organisé un stage de recyclage pour les 

Entraineurs de Golf  1er degré les 21 et 24 Février 2015 au Golf  The Residence 

Gammarth. 

Ce stage a été encadré par Monsieur Rémy BEDU Expert de la PGA Europe. 

Stage de recyclage des entraineurs de Golf  1er degré 
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Stage de formation des entraineurs de Golf  2ème  degré 

 Tronc commun - Tronc spécifique 

Sous l’égide du Ministère de Tutelle, la Fédération Tunisienne de Golf  en collaboration 

avec R&A Saint Andrews et la PGA Europe a organisé un stage de formation des 

Entraineurs de Golf  2ème  degré. 

Le Tronc Commun a été enseigné par les professeurs universitaires de l’ISSEP Ksar Said au 

siège de la Fédération. 

Le Tronc Spécifique a été assuré par l’instructeur de la PGA Europe Monsieur Rémy 

BEDU.  

Les cours théoriques ont été sanctionnés par des examens écrits. 

Les copies d’examens ont été remises au Ministère de Tutelle  pour le codage puis 

transmises aux encadreurs pour correction. 

Les entraineurs participants sont :  

-Samir WALLANI 

- Hatem NASR 

-Hssine WALLANI 

-Mohamed HAMMAMI 

- Lotfi HADHRI 

Après délibération, les entraineurs participants ont tous réussi à l’ensemble des examens et 

ont obtenu le diplôme l’entraineur de Golf  2ème degré. 
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La Fédération Tunisienne de Golf   a organisé une session d’initiation à l’arbitrage 

qui précède la formation des Arbitres Nationaux avec la participation des 13 

candidats let ce es 12, 19 et 20 Février 2016 au siège de la FTG.  

Stage de formation des arbitres  
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Stage de recyclage pour les entraineurs  

1er et 2ème degré avec Rémy BÉDU  

La FTG a organisé deux stages de recyclage pour les Entraineurs de Golf  1er  du  01 au 

02 Mars 2016 au Golf  El Kantaoui et pour les Entraineurs de Golf  2ème degré du 03 au 

05 Mars 2016 au Golf  Citrus Hammamet, sous l’égide du Ministère de Tutelle et en 

collaboration avec R&A Saint Andrews. 

Ce stage a été encadré par Monsieur Rémy BEDU Expert de la PGA Europe. 

La FTG a offert à tous les candidats un manuel d’enseignement regroupant des 

exercices + un cd avec un film explicatif  sur comment animer une leçon.  
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