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INFORMATIONS – JEUNES
SELECTIONS : EQUIPES - STAGES
Stages
La liste des participants aux regroupements et stages U10, U12 organisés par la Ligue est établie sur
sélection ; les jeunes concernés seront avertis environ 3 semaines avant le stage, et devront confirmer leur
participation dans la semaine suivant leur convocation.

Rencontre avec la Ligue d’Ile de France
Elle concerne les Benjamins et U12; la sélection sera faite par la Ligue début janvier

Rencontre avec la Ligue Grande Aquitaine
Elle concerne les Benjamins et Minimes ; la sélection sera faite par la Ligue début janvier

Triangulaire U10
La sélection sera effectuée par la Ligue à l’issue de la rencontre U10 de Fourqueux.

Rencontre avec la Fédération Royale Belge
Elle concerne les U12 et les Benjamins; La sélection sera faite par la Ligue après la publication du ranking
jeunes de Mai.

Interligues U12 (Triangulaire et Nationale)
La sélection sera faite par la Ligue après la publication du ranking Jeunes de Juin.
La composition des équipes et les modalités d’organisation seront communiquées à chaque jeune
sélectionné début juin pour la Triangulaire à Marmande (12 jeunes). Les joueurs sélectionnés pour la
Triangulaire devront s’engager à se rendre disponible en cas de sélection pour l’Interligues U12.
Pour l’épreuve nationale Interligues U12, la composition de l’équipe (10 jeunes) et les modalités
d’organisation seront communiquées à chaque jeune sélectionné à la suite de la Triangulaire.

Instruments de mesures
Les joueurs sont autorisés à utiliser des instruments qui mesurent ou estiment uniquement la distance
comme stipulé dans les règlements fédéraux.
Cette mesure est valable pour toutes les épreuves jeunes à l’exception des épreuves du Tour Poucet
par équipes.
Pénalité pour avoir utilisé un instrument non autorisé : Disqualification
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FORME DE JEU ET DEROULEMENT DES EPREUVES JEUNES
Inscriptions aux épreuves organisées par la Ligue
Aucune inscription ne sera recevable après la date de clôture des inscriptions ;


Epreuves individuelles : faites par le joueur impérativement sur le site de la Ligue et payées en
ligne



Epreuves par équipes : sur extranet ou adressées par mail par le club

Aucune inscription ne sera prise par téléphone.
Toute inscription ne sera définitivement validée qu’après réception des droits d’inscription
La sélection des joueurs retenus (à l’intérieur de chaque catégorie) sera faite à la clôture des
inscriptions, conformément au règlement de chaque épreuve.
Conformément aux règlements fédéraux, en cas de limite d’index, cette dernière ne s’appliquera pas aux
joueurs et joueuses classés au Mérite Amateurs Jeunes ou aux U12 classés dans le fichier Strokeplay

Tirages et heures de départ
Les tirages et heures de départ des différentes épreuves seront consultables sur www.lpgolf.com
au plus tard 48h avant l’épreuve

Marques de départ : Distances de jeu préconisées
Distances préconisées pour toutes les épreuves en simple comptant pour le Mérite Jeunes (Grands
Prix Jeunes, phases de qualification aux Championnats de France des Jeunes)
CATEGORIE
Minimes
15-16ans

Benjamins
13-14 ans

U12
12 ans et moins

JEUNES GENS

JEUNES FILLES

5 945m

5 035m

5 540m

4 660m

4 910m

4 275m

Ces distances sont indicatives et sont à moduler en fonction des particularités de chaque terrain

Certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf
La participation à une quelconque épreuve de jeunes, détaillée ci-après, nécessite pour chaque participant
d’avoir fait enregistrer son certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf en compétition à
la FFGolf par l’intermédiaire de son club.

Contrôle Anti dopage – Autorisation parentale
Toute personne participant à une épreuve fédérale ou assimilée (épreuves qualificatives pour les
Championnats de France Jeunes, Grand Prix,…) peut à tout moment être convoquée pour un contrôle antidopage. Si les prélèvements effectués dans le cadre de ce contrôle nécessitent une technique invasive
(prélèvements sanguins ou de phanères), ces derniers ne pourront s’effectuer auprès des mineurs qu’en
possession d’une autorisation parentale.
L’absence d’autorisation est assimilée à un refus de se soumettre aux mesures de contrôles susceptible de
donner lieu à une sanction interdisant de participer à une compétition pour une durée de 2 ans.
Ce document est disponible auprès de la Ligue ou de la Fédération Française de Golf.
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Accompagnateurs
Pendant tout le déroulement des épreuves Jeunes, les accompagnateurs, quels qu’ils soient, parents,
entraîneurs, dirigeants de Ligue ou de clubs, etc.… devront se tenir sur le terrain à une distance
raisonnable des joueurs, c’est-à-dire ne leur permettant pas de donner des conseils.
Toute infraction constatée entraînera, après un avertissement, la disqualification du joueur concerné.
En cas de nécessité, la Commission des Jeunes de la Ligue se réserve le droit de faire évoluer ce
règlement.

Comportement
Une tenue correcte sera exigée pour les joueurs et joueuses : Polo rentré dans le pantalon, pantalon porté
à la taille, pas de T-shirts, pas de jeans, pas de casquette à l’envers, pour les jeunes filles, pas de shorts
trop courts, etc.
Pendant un tour de toute compétition de jeunes, il est interdit aux joueurs de fumer, y compris la cigarette
électronique (ainsi qu’à leur cadet lors des épreuves par équipes). Toute infraction sera assimilée à un
comportement incorrect.
Le Comité de l’épreuve se réserve le droit de ne pas laisser participer un jeune s’il estime que sa
tenue ne satisfait pas à ces recommandations

Cadets
Pendant tout le déroulement d’un championnat individuel, les cadets ne sont pas autorisés.
Sur les épreuves Jeunes par équipe, seuls les joueurs inscrits sur la fiche de composition de l’équipe sont
autorisés à caddeyer.

Chariots électriques
L’utilisation d’un chariot électrique n’est pas autorisée.
Pénalité en Stroke play : deux coups pour chaque trou au cours duquel une quelconque infraction s’est
produite; pénalité maximale par tour : quatre coups.

Catégories âges 2017
Catégorie Nationale

Enfant
Poucet 1
Poucet 2
Poussin 1
Poussin 2
Benjamin 1
Benjamin 2
Minime 1
Minime 2
Cadet 1
Cadet 2

Millésime

De 2017 à 2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

Age

De 0 à 8 ans
9 ans
10 ans
11 ans
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans

Catégorie
Internationale

Boys
Boys
Boys
Boys
Boys
Boys
Boys
Boys
Boys
Boys/Girls
Boys/Girls
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