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OPEN PROFESSIONNEL 

 
 
 
L’Open professionnel, dont les contenus des tests sont détaillés ci-après, a pour objet de permettre au jury de certifier le niveau de maîtrise technique du candidat 
à travers différentes situations de jeu. Le jury certifiera, d’autre part, la capacité du candidat à expliciter des trajectoires démontrées en les mettant en relation 
avec des éléments techniques du mouvement. 
L’open professionnel est constitué d’épreuves de jeu et de 8 situations comprenant chacune un test technique et les explicitations qui l’accompagnent. Les 8 
situations sont capitalisables et peuvent être passées dans n’importe quel ordre au cours de quatre épreuves de certification au maximum, organisées durant la 
formation. Les tests techniques et leurs explicitations sont indissociables. 
 
1/ Les 8  situations de l’Open Professionnel 
Pour chaque situation, le candidat devra atteindre les objectifs suivants : 
 
Test technique : 
1 - réaliser le coup demandé conformément aux critères de réussite techniques, 
 
Le certificateur peut prendre la responsabilité de modifier la situation pour que le coup observé soit celui attendu au regard des conditions climatiques 
du moment. 
 
Explicitations (durée : 5 à 10 minutes) : 
Première partie :  
2 - décrire le coup en termes de trajectoire à réaliser,  
3 - citer les lois mécaniques expliquant ces trajectoires, 
4 - citer les principes techniques de base à mettre en œuvre,   
5 - commenter, au plan technique, l’ensemble de sa prestation (coups réussis et/ou manqués), 
 
Deuxième partie : 
6 - citer d’autres techniques de réalisation que celle présentée au cours de sa prestation. 
 

Une situation sera validée si le candidat atteint au minimum les objectifs de 1 à 6, les objectifs d’explicitation de 2 à 5 devant être particulièrement maîtrisés. 
 
2/ L’épreuve de jeu de l’Open Professionnel 
Au cours de la formation, le candidat doit rendre 2 cartes inférieures ou égales à SSJ +7 et répondre à 5 critères d'explicitations dans des compétitions en alliance 
du circuit régional de la PGA France en formule stroke play ou des épreuves fédérales ou des grands prix organisées par la FFGolf. 
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SITUATION DESCRIPTION DEROULEMENT CRITERE D'ÉVALUATION NIVEAU D'EXIGENCE 

Situation 1 : 
Mise en jeu 

3 zones s’échelonnant de 190 mètres à plus de 230 mètres 

de long, sont définies par un marquage au sol sur une aire d’entraînement*. 

Ces zones correspondent chacune à un nombre de points : 
- Zone  1 : de 190 mètres à 210 mètres / 30 mètres de largeur = 15 points 
- Zone  2 : de 210 mètres à 230 mètres / 35 mètres de largeur = 20 points 
- Zone  3 : + de 230 mètres / 40 mètres de largeur = 25 points 
 
*Pour les dames, le départ est avancé de 40 mètres. 
 

Le candidat joue  6 
balles. 

Chaque balle jouée par le candidat 
s’immobilisant dans une zone, marque 
le nombre de points correspondant à la 
zone. 

- Le candidat doit marquer au moins  60 
points pour le test technique. 

- Il doit satisfaire aux objectifs 
d’explicitation décrits ci-dessus. 

Situation 2 : 
Putts (longs et 

courts) 

Sur un putting green, 10 situations correspondant à des putts longs de 8 mètres et des 
putts courts d’1,20 mètre sont organisées. 

Ces situations seront  réparties sur un green à plat ou à pente légère. 
La vitesse du green doit être d’environ 2 m 60 mesurée au green vite (dureté 
moyenne).  

Le candidat joue  10 
putts 4 putts à 8 
mètres et 6 putts à 
1,20 mètre. 

Rentrer un putt. court ou atteindre une 
zone autour du trou (putt long). 

- Putts longs : le candidat doit mettre3 
balles sur 4 dans une cible de 1,20 mètre 
de rayon autour du trou. 

- Putts courts : le candidat doit rentrer 4 
balles sur 6. 

 
- Il doit satisfaire aux objectifs 

d’explicitation décrits ci-dessus. 

Situation 3 : 
Coups punchés 

Une zone de forme carrée de 20 mètres de coté dont le début se situe à 70 mètres de 
l’aire de départ, et la fin à 90 mètres de l’aire de départ, est matérialisée par un 
marquage au sol *. 

Un filet (type filet de Volley-ball) est disposé à 4 mètres de l’aire de départ. La limite 
inférieure de ce filet est située à 1,60 mètre du sol. 

*Pour les dames, le début de la zone se situe à 60 mètres de l’aire de départ et la fin à 
80 mètres. 

Le candidat joue 10 
balles avec un fer 8, et 
doit faire en sorte que 
ses balles passent en 
dessous du filet et 
effectuent leur 
premier rebond dans 
la zone de 20 mètres 
sur 20.  

 

Pour être comptabilisée, une balle doit 
passer sous le filet et effectuer son 
premier rebond à l’intérieur des limites 
de la zone définie. 

- 6 balles doivent effectuer leur premier 
rebond à l’intérieur de la zone définie. 

- Il doit satisfaire aux objectifs 
d’explicitation décrits ci-dessus. 
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SITUATION DESCRIPTION DEROULEMENT CRITERE D'ÉVALUATION NIVEAU D'EXIGENCE 

Situation 4 : 
Balles à effet 

Une zone de forme carrée de 20 mètres de coté dont le début se situe à 120 mètres de 
l’aire de départ, et la fin à 140 mètres de l’aire de départ, est matérialisée par un 
marquage au sol*. 

Un plot cylindrique de 30 centimètres de diamètre (identique à ceux de l’Open) et de 
2 mètres de haut est disposé verticalement à 5 mètres de l’aire de départ. Ce plot est 
dans l’axe du centre de l’aire de départ. 

*Pour les dames, le début de la zone se situe à 100 mètres de l’aire de départ et la fin 
à 120 mètres. 

Le candidat joue 10 
balles avec les clubs 
de son choix ; Il peut 
changer de club entre 
chaque coup. Il joue : 

- 5 balles en 
contournant le 
plot par la droite, 

- 5 balles en 
contournant le 
plot par la 
gauche. 

Chaque balle est jouée 
depuis la partie de 
l’aire de départ 
imposée par le jury. 

 

Pour être comptabilisée, une balle doit 
contourner le plot (selon le cas, par la 
droite ou par la gauche) et effectuer son 
premier rebond dans la zone définie. 

Le candidat doit :  
- Mettre 3 balles sur 5 dans le carré en 

ayant contourné le plot par la droite , 
- Mettre 3 balles sur 5 dans le carré en 

ayant contourné le plot par la gauche, 
 
- Il doit satisfaire aux objectifs 

d’explicitation décrits ci-dessus. 

Situation 5 : 
Approche 

Pitch and Run 

Sur un putting green, une zone d’un rayon de 4 mètres autour du trou est matérialisée 
par un marquage au sol. 

L’aire de départ se situe à 20 mètres de l’entrée du green sur le fairway. 

Le trou se situe à 20 mètres de cette même entrée de green. Le coup est donc d’une 
longueur totale de 40 mètres. 

La vitesse du green doit être d’environ 2 m 60 mesurée au green vite (dureté 
moyenne). 

 

Le candidat joue 10 
balles depuis l’aire de 
départ. Il doit utiliser 
un club dont le loft est 
inférieur ou égal à 49 
degrés (wedge, F9 
…). 

Pour être comptabilisée, une balle doit 
s’immobiliser à l’intérieur de la zone 
définie. 

- Le candidat doit mettre 5 balles dans la 
zone de 4 mètres de rayon. 

- Il doit satisfaire aux objectifs 
d’explicitation décrits ci-dessus. 

Situation 6 : 
Sortie de 
bunker 

Sur un putting green, deux zones sont matérialisées par un marquage au sol. 

Une zone d’un rayon d’1,20 mètre autour du trou. 

Une zone d’un rayon de 3 mètres. 

L’aire de départ se situe dans un bunker à 10 mètres du trou. 

La vitesse du green doit être d’environ 2 m 60 mesurée au green vite (dureté 
moyenne). 

 

Le candidat joue 10 
balles depuis l’aire de 
départ.  

Pour être comptabilisée, une balle doit 
s’immobiliser dans l’une des deux 
zones définies. 

- Le candidat doit mettre 4 balles dans la 
zone de 3 mètres de rayon et 2 balles 
dans la zone d’1,20 mètre de rayon. 

- Il doit satisfaire aux objectifs 
d’explicitation décrits ci-dessus. 
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SITUATION DESCRIPTION DEROULEMENT CRITERE D'ÉVALUATION NIVEAU D'EXIGENCE 

Situation 7 : 
Approche 

roulée 

Sur un putting green, deux zones sont matérialisées par un marquage au sol. 

Une zone d’un rayon d’1,20 mètre autour du trou. 

Une zone d’un rayon de 3 mètres. 

L’aire de départ se situe à 5 mètres de l’entrée du green sur le fairway. 

Le trou se situe à 10 mètres de cette même entrée de green. 

Le coup est donc d’une longueur totale de 15 mètres. 

Une ligne est tracée sur le green à 7 mètres du trou. 

La vitesse du green doit être d’environ 2 m 60 mesurée au green vite (dureté 
moyenne). 

 

Le candidat joue 10 
balles depuis l’aire de 
départ. 

Pour qu’une balle soit comptabilisée, 
elle ne doit pas voler au delà de la ligne 
située à 7 mètres du trou et doit 
s’immobiliser dans l’une des deux 
zones définies. 

- Le candidat doit mettre 2 balles dans la 
zone de 3 mètres de rayon et 6 balles 
dans la zone d’1,20 de rayon. 

- Il doit satisfaire aux objectifs 
d’explicitation décrits ci-dessus. 

Situation 8 : 
Approche 

levée 

Sur un putting green, deux zones sont matérialisées par un marquage au sol. 

Une zone d’un rayon d’1,20 mètre autour du trou. 

Une zone d’un rayon de 3 mètres. 

L’aire de départ se situe à 10 mètres de l’entrée du green sur le fairway.  

Le trou se situe à 5 mètres de cette même entrée de green. 

Le coup est donc d’une longueur totale de 15 mètres. 

Un filet de 3 mètres de large, partant du sol, et d’une hauteur 
d’1,50 mètre est disposé à 4 mètres de l’aire de départ dans l’axe de jeu. 

La vitesse du green doit être d’environ 2 m 60 mesurée au green vite (dureté 
moyenne). 

 

Le candidat joue 10 
balles depuis l’aire de 
départ, par-dessus le 
filet. 

Pour être comptabilisée comme bonne, 
une balle doit s’immobiliser dans l’une 
des deux zones définies. 

- Le candidat doit mettre 5 balles dans la 
zone de 3 mètres de rayon et 1 balle dans 
la zone d’1,20 de rayon. 

- Il doit satisfaire aux objectifs 
d’explicitation décrits ci-dessus. 

 


