« Course Set Up » : de l’amateurisme au professionnalisme !
Gérer le placement des drapeaux sur les greens de golf est un art délicat aux enjeux qui
dépassent de loin le plan sportif. Et y coordonner le positionnement des boules de départ
monte la complexité de plusieurs crans !
S’il vient immédiatement à l’esprit qu’une méthode savamment étudiée sera intéressante pour
maîtriser la difficulté proposée lors des compétitions, on mesure moins que cela impactera
également l’état du terrain au fil de la saison, divers aspects organisationnels et de temps
passé, mais aussi l’image du parcours, et le souvenir du plaisir qu’il laisse.
L’époque change, et les golfeurs évoluent dans la pratique de leur loisir : beaucoup de parcours
doivent dorénavant veiller à leur attractivité : Offrir un ratio plaisir / difficulté équilibré et
maîtrisé, nécessaire pour les compétitions, devient aussi un atout pour conserver ses membres
ou fidéliser le golfeur de passage. Au plus le dessin ou les dénivelés du parcours le rendent complexe, -sans parler de la
météo - au plus veiller au positionnement des drapeaux et des marques de départ sera essentiel pour que le plaisir
l’emporte sur la frustration !
Ancien Directeur de Golf, Capitaine des jeux, membre de commission sportive, et évidemment joueur, Christophe Fiévet a
constaté que les méthodes de placement des drapeaux existantes présentaient toutes certains inconvénients :
Notamment une précision insuffisante dans les zones, un manque de variété et de flexibilité dans le mixage des 18
placements proposés, certains endroits des greens jamais joués, la nécessité d’une bonne expérience du jeu pour respecter
la cohérence et les équilibres , que les personnes en charge du Set up n’ont pas toujours …
Mais surtout, il déplorait qu’aucune des méthodes existantes ne permette une mesure chiffrée du niveau de difficulté

proposé par le mixage des 18 positions, empêchant de ce fait une maîtrise rationnelle de la variété des placements des
drapeaux et du ratio plaisir / difficulté.
Quant au positionnement des marqueurs de départ, parent pauvre du « Course Set Up », il est souvent source de « nonsens golfiques », par mauvaise prise en compte des facteurs et conditions de jeu : D’ailleurs la FFG a récemment modifié
ses principes d’étalonnage pour améliorer cet aspect.
Convaincu de l’importance du Course Set Up, Christophe Fiévet s’est donc penché sur ces sujets avec plusieurs intentions :
enrichir l’intérêt sportif pour les compétiteurs, garantir un parcours équilibré pour le plaisir des golfeurs de passage ou des
non compétiteurs, optimiser l’organisation pour toutes les personnes y affairant, gagner en temps et en précision.
Le système ISOXU (« Indexing Système Of Course Set Up », qu’il a élaboré est unique et novateur : Le TMM (Tee Marker Modfier)
est un moyen de s’accorder rationnellement au nouveau principe d’étalonnage de la FFG, qui vient se coordonner avec sa
méthode ISGA « Indexing System of Green’s Areas », de placement des drapeaux. Celle-ci, rodée depuis 2012 sur le golf de
Brigode, a démontré ses nombreux avantages …
Pour les compétiteurs :
-

Garantir une diversité maitrisée des positions de drapeaux, pour varier les plaisirs et la complexité
Ajuster la difficulté du parcours selon le niveau de la compétition grâce à un indice progressif de difficulté
Employer une méthode rationnelle et scientifique, et non plus heuristique (« au nez »).
Informer simplement et clairement les joueurs par des schémas simples

Pour les golfeurs de passage et les non compétiteurs :
- Préserver leur plaisir en leur offrant de façon contrôlée un parcours de difficulté équilibrée.
- Démontrer un souci du détail qui valorise l’image de qualité du parcours et de sérieux du club.
Pour l’état des greens :
- Répartir le piétinement au fil de la saison, et préserver le sol et la roule de façon optimale
- S’assurer de ne pas utiliser de zones de green inondables les jours de forte pluie
Pour l’équipe terrain :
- Gagner en précision et en temps pour l’ouvrier de terrain ou le Greenkeeper qui place les trous.
- Faciliter la coordination commission sportive – équipe terrain
Pour la commission sportive et l’équipe de gestion :
- Disposer d’un large « pack » de parcours « préprogrammés » : de 15 à 27 à la base, une infinité possible
- S’assurer de jouer toutes les zones de tous les greens au fil de la saison, ne pas se limiter à quelques zones « classiques ».

- Avoir un outil de mesure de la difficulté proposée même « hors méthode » (compéts fédérales par ex.)
- Gagner en temps de préparation des tournois : Planification possible une fois pour toutes en début de saison
- Compatibilité avec le système par couleurs de drapeaux (rouge devant, jaune milieu, blanc derrière)

Si les joueurs, la commission sportive et l’équipe terrain disposent au final d’un matériel très simple et schématique, la
méthode passe par plusieurs étapes longues et complexes, qui ne laissent rien au hasard :
Comment ça marche ?
Le zoning des greens (découpage virtuel en 5 à 9 zones selon les cas) résulte d’une logique évidente, dans le sens du jeu, et
non du green. Spécificité de la méthode, les zones sont alors classées par difficulté, sur la base d’une évaluation chiffrée
par un échantillon représentatif de joueurs et joueuses.
Sont ensuite composés plusieurs packs de parcours «pré-programmés », selon un mixage savamment dosé des niveaux de
difficulté des zones retenues sur les 18 greens. Le calcul d’un indice global mesure mathématiquement la difficulté
d’ensemble ainsi générée, ce qui permet de créer des « parcours types » de difficulté progressive.
La variété des parcours types possibles est assurée par trois systèmes de codage différents, et cerise sur le gâteau, les
zones inondables en cas de fortes pluies sont identifiées, pour garantir des parcours à 18 zones non inondables.
Cette étape s’apparente à l’élaboration de sa carte par un chef étoilé, qui allie science, expérience et créativité pour marier
au mieux les ingrédients dont il dispose : Ici, les outils informatiques comme aide à la rationalité de l’ancien Directeur de
Golf, aujourd’hui Consultant, s’allient à sa longue expérience de compétiteur comme support de la créativité.
Le processus s’achèvera par la réalisation d’un matériel final simplifié : La commission sportive pourra choisir parmi les
menus proposés, et les joueurs et les jardiniers pourront disposer du « menu du jour » sous forme schématique.
Cette méthode ISGA, et le système ISOXU dont elle fait partie, révolutionnent le « Course Set Up », un aspect
apparemment secondaire, mais qui constitue un détail incontournable, et donc essentiel, de la gestion d’un parcours.

Au-delà d’une méthode au service des golfs : une formation à un niveau plus élevé de professionnalisme.

Christophe Fiévet étant aujourd’hui Formateur – Consultant- Coach , ce système est proposé aux clubs de golf soit
indépendamment, soit au sein d’un package incluant une formation au « Course Set Up » pour les personnes
potentiellement concernées (Formation professionnelle des Greenkeeper –Intendant de Terrain, de leur second, et des
jardiniers de golf ; ou Formation des bénévoles, Responsable terrain ou de Commission Sportive) intégrant jusqu’à la
possibilité d’un suivi de la mise en place. (Coaching)
La possibilité d’une maîtrise enfin plus rationnelle du Course Set Up, les nombreux avantages du système ISOXU quant à de
multiples enjeux, et la perspective de faire progresser leur personnel dans leur professionnalisme devraient
indubitablement séduire de nombreux clubs, ce d’autant plus que la partie formation serait finançable dans le cadre de la
formation continue.
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Annexes :
Avantages et inconvénients comparés : De quoi modifier le rédactionnel selon la patte du rédacteur :
Ancienne méthode

Méthode ISGA (zoning indiciaire)

 6 zones

 5, 7, ou 9 zones , selon taille et forme des greens

 Découpage (« zoning ») dans le sens du green

 Découpage dans le sens du jeu

 Pas de zone centrale,
(drapeaux le plus souvent sur les côtés)

 Une zone centrale, 4 à 8 zones autour
(variété des positions de drapeaux, zone centrale utilisée)

 Logique de découpage pas mémorisable

 Logique de découpage facile à visualiser et à retenir

 Incompatible avec le système de couleur des drapeaux
 compatible avec le système des couleurs de drapeaux
(rouge devant, jaune milieu , blanc derrière)
 Zones très vastes
(marge d’écart énorme pour l’ouvrier de terrain : marquage
préalable souvent nécessaire)

 Zones plus réduites
placement des drapeaux plus précis pour l’ouvrier de terrain

 Mixage des positions de drapeaux aboutissant à une difficulté
« au jugé » , sans moyen de mesure, rendant subjectives la
différenciation et la progressivité

 Niveau de difficulté étalonné et progressif : un indice chiffré précise le
niveau de difficulté de chaque parcours type

 Aucun moyen de mesure de la difficulté obtenue

 Possibilité de mesurer comparativement le niveau de difficulté d’une pin
position occasionnelle (Grand prix, tournoi pro)

 Seulement 6 « parcours types » différents
peu de variété, mêmes parcours joués souvent

 Trois « packs » de 5 à 9 « parcours types » à la base
Variété des positions jouées et des « parcours types » (Jusqu’à 27)

 Système bloqué , pas évolutif

 Parcours types renouvelables à volonté car une infinité possible

 Pas de planification; décision à chaque compétition,

 Planification préalable possible (une fois pour toute la saison )

 Variété et équilibre du niveau de difficulté «au feeling»

 Maitrise totale de la variété des « pin positions » et de la difficulté de jeu
de chaque compétition et sur l’ensemble de la saison

