
 

 

 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL DE LA  

FORMATION DES ARBITRES NIVEAU 1 ET 2 DU R&A 

EN PARTENARIAT AVEC LA FEDERATION FRANCAISE DE GOLF 

 
 
 
 

I. PROGRAMMATION GENERALE DE LA FORMATION 
 

Phase de formation Durée Totale 

Etude des Règles 24h00 

Exercices + corrections collectives 19h00 

Mise en Situation sur le Terrain 10h00 

Présentations diverses et échanges 7h00 

Temps total 60h00 

 
  



 
 

II. PROGRAMME DES SEMAINES DE FORMATION  
 
1- Programme de la première semaine 

 

 Séance Contenu des séances 

Du lundi 16 

Mars 2020 

(Après-midi)  

 

au  

 

vendredi 20 

Mars 2020 

Séance 1  

- Présentation : Contenu et de la programmation de la Formation  

- Présentation : Principes généraux d’organisation de la formation des 
arbitres au Maroc. 

- Présentation : Rôle de l’arbitre. « L’art d’arbitrer » 

- Distribution du livre de Règles (Edition complète) et des fiches de mise 

en situation. 

- Présentation : Nouvelles Règles d’arbitrage de golf 2019.  

- Test préliminaire et correction 

- Présentation : Définitions dans les Règles de Golf (Théorie et 

exercices). 

Séance 2  

- Présentation : Règles R1 à R4 (Théorie et exercices). 

- Exercices : Règles 1 et 2. 

- Présentation du R&A: « 2019 Formation Niveau 1 ». 

Séance 3  

- Présentation : Règle 5 « Jouer un tour ». 

- Présentation : Règle 6 « Jouer un tour ». 

- Exercices : Règles 2 et 3. 

 
 
 
Séance 4 

 

- Présentation : Règles 7 et 8. 

- Exercices : Première approche du « Ruling en situation » et exercices 
sur les Règles 4 à 6. 

- Mise en situation sur le terrain :  
Exercices pratiques sur les zones de départ, sur la recherche et 
l’identification de balle, les actions permises ou interdites avant de 
jouer un coup. 

 
  



 
 

2- Programme de la deuxième semaine 
 

 Séance Contenu des séances 

Du Mardi 14 
Avril 2020 
(Après-midi) 
 
au  
 
Samedi 18 
Avril 2020 

Séance 5 
 

- Présentation :  Règles 9, 10, 11, 12 et 13. 

- Exercices :  

• Règles 7, 8 et 9. 

• Ruling en situation. 

- Présentation : Préparation administrative d’une compétition et 
élaboration d’un tableau Officiel, organisation du recording, etc. 

Séance 6 
 

- Présentation : Règle 14. 

- Test en situation d’examen : Exercices sur les Règles 9 à 12. 

- Exercice : Rulings en situation d’examen. 

Séance 7 
 

- Présentation : Règle 15 et 16 (16.1 et 16.2)  

- Exercices : Règles 13 et 14  

Séance 8  

- Règle 16 : Présentations : Règle 16, 17, 18 et 19 

- Exercices :  

• Règle 15. 

•  Rulings en situation. 

- Mise en situation sur le terrain :  

• Exercices pratiques sur les bunkers et les greens, sur les 
dégagements avec ou sans pénalité (détritus, CAP et ZAP) etc.  

• Préparation compétition : marquage du parcours, choix des 
marques de départ et emplacements de drapeau, procédure du 
set-up etc. 

 
3- Programme de la troisième semaine 

 

 Séance Contenu des séances 

Du lundi 08 
Juin 2020 
 
au  
jeudi 11 Juin 
2020 

Séance 9  

- Présentation : Organisation compétition. 

- Exercices : Règles 16 et 17. 

- Présentation : Règles 20 à 24. 

- Exercice : Rulings en situation et QCM Révision 1 (en condition 
d’examen avec documents) + correction collective. 

- Mise en situation sur le terrain : Exercices pratiques suivant les fiches 
de mise en situation. 

Séance 10 

- Présentation : Fiches pratiques « Organisation ». 

- Exercice : Rulings en situation et QCM Révision 2 (en condition 
d’examen avec documents) et correction. 

- VF Révision + QCM Révision et correction collective. 

Séance 11 - Discussion générale et questions diverses. 



 
 - Exercice : Rulings en situation et QCM Révision 3 (en condition 

d’examen avec documents) et correction collective. 

- VF Révision + QCM Révision et correction collective. 

 
 

4- Programme des examens et de la mise en situation sur le terrain lors d’une 
compétition 

 

Les vendredi 12 juin 
et  samedi 13  juin 

Session de Mise 
en Situation sur 
le Terrain lors 
d’une 
compétition 
 

- Participation à l’organisation et à l’arbitrage d’une 
compétition avec les formateurs (Durée de 2 jours). 

 

Le dimanche 14 juin  
Examen de fin 
de formation 
 

- Examen écrit : Modèle de l’examen du R&A niveau 2 
(Durée 2 heures). 

- Examen sur le terrain : Mise en situation (Durée 15mn par 
candidat). 

 
 
 


