
 
          Paris, le 20 février 2020 

 

Chers Présidentes et Présidents de Ligue,  

Chers Présidentes et Présidents de Comité Départemental, 

 

Le Trophy des Jeunes est un programme sportif et social initié en 2013 en partenariat avec la Fédération 
française de golf. Il a pour objet de donner accès à la pratique du golf, en permettant à des jeunes de 
toute la France de progresser dans le sport pour lequel ils se passionnent.  

Suite au succès du programme dont le point d’orgue fut l’invitation des jeunes à la Ryder Cup, il a été 
décidé de relancer un nouveau projet qui devrait être reconduit chaque année jusqu’aux Jeux 2024.  

En 2020, 20 jeunes filles et garçons, âgés de 8 à 10 ans seront sélectionnés pour participer au programme. 
Ils bénéficieront d’une bourse annuelle et d’un accompagnement citoyen et social mis en place par les 
équipes du Trophy des Jeunes qui se traduira notamment par l’organisation d’un rassemblement annuel 
à l’occasion de l’Open de France. 

Le montant maximum de la bourse sera de 300 euros par jeune et par an. Un enfant sélectionné en 2020 
pourra, en fonction de son engagement, bénéficier d’une bourse jusqu’en 2024. De nouveaux boursiers 
rejoindront chaque année la communauté du Trophy des Jeunes. 

Le dossier d’inscription, dont vous trouverez un exemplaire joint à ce message,  devra être adressé 
directement par la famille. Il est aussi disponible en ligne sur le site du Trophy des Jeunes 
(www.trophydesjeunes.fr). 

La sélection des dossiers sera fondée sur l’évaluation de la motivation du jeune, débutant ou classé, sur 
des critères sociaux et sur les recommandations reçues.  

Votre aide nous est précieuse car elle nous permettra de cibler les enfants qui pourraient avoir besoin de 
ce programme pour continuer à pratiquer le golf. Nous souhaiterions donc que vous puissiez informer les 
jeunes nés en 2010, 2011 et 2012 qui pourraient être concernés:  

- soit directement en leur transmettant le dossier d’inscription ou en leur indiquant où le trouver.  

- soit par l’intermédiaire des cadres techniques de Ligue, des responsables jeunes de Ligue, de CD et 
de club en leur demandant de la même façon de communiquer cette information et le dossier 
d’inscription aux jeunes de leur connaissance qui pourraient être concernés.   

Votre recommandation, ou celle des responsables jeunes de ligues, de CD ou de clubs constituera un 
élément fondamental d’appréciation du dossier afin de témoigner de la motivation mais aussi de la 
nécessité sociale pour le jeune concerné d’intégrer ce programme. Cette recommandation écrite pourra 
être jointe au dossier de candidature ou envoyée séparément (par courrier ou par mail).  

Les recommandations, ainsi que les éventuelles questions que vous pourriez vous poser doivent 
exclusivement être adressées à l’organisateur du Trophy des jeunes : contact@trophydesjeunes.fr ou 
Trophy des jeunes – à l’attention de Louise-Mirabelle Martinon 11 rue Barbet de Jouy 75007 Paris 

Bien cordialement, 

Louise-Mirabelle Martinon  

 
 

http://www.trophydesjeunes.fr/
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