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CALENDRIER COMMISSION DES JEUNES 
 

Date Stage/Compétition Golf/Parcours 

05 au 07 Mars Rencontre Paris – Aquitaine Lacanau 

7 Avril 
Epreuve pré-qualificative aux Championnats 

de France des Jeunes 
 « Moins de 13ans Garçons » 

Guerville 

10 Avril 
Tour Poucets individuel 

Tour 1 
Haras de Jardy 

10 Avril 
Tour Poucets par équipe  

Tour 1 
Ile Fleurie 

24 Avril 
Challenge Inter écoles de golf 
Coupe Westphalen-Lemaitre 

1er Tour 

National (Poule A) 
St Nom (Poule B) 

02 et 03 Mai 
Stage de Printemps 

« moins de 13 ans » - Benjamins – Minimes 
Divers 

06 et 07 Mai 
1

ère 
épreuve qualificative aux Championnats 

de France des Jeunes 
 « Moins de 13ans »/Benjamins/Minimes 

Exclusiv’golf de 
Courson 

10 au 12 Mai 
Coupe de la Francophonie 

Ligue de Paris - Sélection Francophone Belge 
Royal Hainaut 

15 Mai 
Tour Poucets individuel  

Tour 2 
St Germain 

15 Mai 
Tour Poucets par équipe  

Tour 2 
Les Yvelines 

22 Mai 
Challenge Inter écoles de golf  
Coupe Westphalen-Lemaitre 

2ème Tour 

St Germain (Poule A) 
St Quentin (Poule B) 

29 Mai 
Championnat de Ligue 

« Moins de 13ans » 
Trophée Société Générale 

Fourqueux 

5 Juin 
Challenge Inter écoles de golf  
Coupe Westphalen-Lemaitre 

½ Finale 
Terrain neutre 

12 Juin 
Tour Poucets individuel  

Tour 3 
PCC 

12 Juin 
Tour Poucets par équipe 

Tour 3 
RCF la Boulie 

15 et 16 Juin 
2ème épreuve qualificative aux 

Championnats de France des Jeunes 
 « Moins de 13ans »/Benjamins/Minimes 

Boucles de Seine 

19 Juin Pro-Am Bernard Westphalen-Lemaitre Saint Nom la Bretèche 

21 au 23 Juin 
Triangulaire « Moins de 13ans » 
Aquitaine/Midi-Pyrénées/Paris 

Marmande 

26 Juin 
Challenge Inter écoles de golf  
Coupe Westphalen-Lemaitre 

Finale 
Terrain neutre 

03 Juillet 
Tour Poucets 

Finale de Ligue 
Challenge Thomas LEVET 

Stade Français 
Vaucresson 
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Date Nom de l’Epreuve Golf/Parcours 

09 et 10 Juillet 
Finale Interrégionale Paris/IDF 

« Moins de 13ans »/Benjamins/Minimes 

Qualif Chpt de France des Jeunes 
Isabella 

16 et 17 Juillet 
Interclubs par Equipes 

 « Moins de 17ans Garçons » 
Gold de Disneyland 

22 au 26 Juillet Interligues « Moins de 13ans » Golf National 

29 Juillet au 04 Aout Championnat de France des Jeunes 
« Moins de 13ans »/Benjamins/Minimes 

Chantilly 

27 au 29 Août  Ligue de Paris - Federación de Madrid Saint Cloud 

20 Octobre 
Championnat de Ligue 

Benjamins/Minimes/Cadets 
Trophée Société Générale 

Golf National 

21 et 22 Octobre 
Stage de Toussaint 

« moins de 13 ans » - Benjamins – Minimes 
Divers 

23 et 25 Octobre M15 Cup Dieppe 

27 au 29 Octobre Tournoi Fédéral Jeunes Montpellier Massane 

01 décembre DROP Golf National 
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INFORMATIONS – JEUNES 
 

 

SELECTIONS : EQUIPES - STAGES 
 

Stages 
 
La liste des participants aux stages 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’Aquitaine 
 
Elle concerne les Benjamins et Minimes ; la sélection sera faite par la Ligue début février 
 

Rencontre avec la Ligue de Madrid 
 
Elle concerne les Benjamins et Minimes ; la sélection sera faite par la Ligue à l’issue du Championnat de 
France des Jeunes. 
 

Rencontre avec la Fédération Francophone Belge 
 
Elle concerne les « Moins de 13 ans » et les Benjamins; la sélection sera faite par la Ligue mi-avril. 
 

Interligues «Moins de 13 ans» (Triangulaire et Nationale) 
 
La sélection sera faite par la Ligue début juin, après le Championnat de Ligue des Moins de 13 ans. 
La composition des équipes et les modalités d’organisation seront communiquées à chaque jeune 
sélectionné début juin pour la Triangulaire à Marmande (10 jeunes). Les joueurs sélectionnés pour la 
Triangulaire devront s’engager à se rendre disponible en cas de sélection pour l’Interligues des « Moins de 
13 ans ». 
Pour l’épreuve nationale Interligues « Moins de 13 ans », la composition des équipes (8 jeunes) et les 
modalités d’organisation seront communiquées à chaque jeune sélectionné à la suite de la Triangulaire 
« Moins de 13 ans ». 
 

Rencontre M15 Cup 
 
Elle concerne les Moins de 15 ans; la sélection sera faite par la Ligue fin septembre 
 

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  
 

Pénalité pour avoir utilisé un instrument non autorisé : Disqualification 
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FORME DE JEU ET DEROULEMENT DES EPREUVES JEUNES 
 
 

Inscriptions aux épreuves 
 
Les inscriptions aux épreuves individuelles organisées par la Ligue doivent impérativement être 
envoyées par Fax, E-mail ou courrier auprès de la Ligue avant la date de clôture des inscriptions ; elles 
devront préciser obligatoirement : catégorie d’âge, N° de licence, club et l’index. 
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 par ordre d’index à la 
clôture des inscriptions. 
 

Tirages et heures de départ 
 
Les tirages et heures de départ des différentes épreuves seront consultables sur www.lpgolf.com au plus 
tard 48h00 avant l’épreuve 
 

Marques de départ : Distances de jeu préconisées 
 

CATEGORIE JEUNES GENS JEUNES FILLES 

Minimes 
15-16ans 

Identiques aux adultes Hommes  
(marque aux R2 en général) 

Identiques aux adultes Dames  
(marque aux R4 en général) 

Benjamins 
13-14 ans 

repères 3 ou 2 repères 5, 4 ou 3 

Moins de 13 ans 
4. 3 ou 2 

5400 à 5700 mètres si possible 

Repères 4 ou 5 
de préférence supérieur à 5000 

mètres 

 

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 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 anti-
dopage. 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 constitutive d’un refus de se soumettre aux mesures de contrôles susceptible 
de donner lieu à une sanction d’interdiction 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. 
 

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. 
La Commission des Jeunes de la Ligue se réserve le droit de faire évoluer ce règlement. 
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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, etc.  
Pour les jeunes filles, seuls les shorts arrivant à mi-cuisse seront autorisés.  
Pendant un tour de toute compétition de jeunes, il est interdit aux joueurs de fumer (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 2013 
 
 

Catégorie Nationale Millésime Age 
Catégorie 

Internationale 

Enfant De 2013 à 2005 De 0 à 8 ans Boys/Girls 
Poucet 1 2004 9 ans Boys/Girls 

Poucet 2 2003 10 ans Boys/Girls 

Poussin 1 2002 11 ans Boys/Girls 

Poussin 2 2001 12 ans Boys/Girls 

Benjamin 1 2000 13 ans Boys/Girls 

Benjamin 2 1999 14 ans Boys/Girls 

Minime 1 1998 15 ans Boys/Girls 

Minime 2 1997 16 ans Boys/Girls 

Cadet 1 1996 17 ans Boys/Girls 

Cadet 2 1995 18 ans Boys/Girls 
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CHAMPIONNATS DE FRANCE DES JEUNES 
 

 

PREQUALIFICATIONS «Moins de 13 ans» Garçons 
Epreuve qualificative pour la participation aux épreuves de qualifications régionales pour  

les Championnats de France des Jeunes 2013 
 

Dimanche 7 avril 2013 
Golf de Guerville 

 
Rue des Mauduits – La Plagne - 78930 Guerville 
����: 01 30 92 45 45 – guerville@bluegreen.com 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
JOUEURS : Garçons nés en 2001 et après, de nationalité française et licenciés de la Ligue de 
Paris 
 
Cette épreuve est limitée à 72 joueurs. La sélection des joueurs retenus sera faite par ordre 
d’index à la clôture des inscriptions. 
 
Exemption : Les joueurs Moins de 13 ans garçons qui s’étaient qualifiés pour les Championnats 
de France des Jeunes 2012 sont exemptés de cette épreuve et peuvent s’inscrire directement à 
la première épreuve qualificative régionale qui se déroulera à l’Exclusiv’Golf de Courson les 06 
et 07 mai 2013. 

 
INFORMATIONS DIVERSES  
Pages 78 à 80 
 

FORME DE JEU 
Stroke Play – 18 trous. 
 

ENGAGEMENTS 
Date limite d'inscription : Samedi 23 mars 2013 
Droit d’inscription :    Gratuit 
   

RESULTATS 
Les 19 premiers joueurs selon le classement brut seront sélectionnés pour participer aux épreuves 
qualificatives aux championnats de France des Jeunes 2013. La Ligue octroiera également deux wild-
card. 
Les joueurs classés au-delà de la 19

e
 place seront automatiquement placés en liste d’attente et seront 

contactés par la Ligue en cas de désistement d’un joueur qualifié. 
 
Un goûter, offert aux participants, clôturera l’épreuve. 
 

LE COMITE DE L’EPREUVE 
•  La Présidente de la Commission des Jeunes de la Ligue de Paris, ou son représentant, 

•  Le Directeur du Golf où se déroule l’épreuve, ou son représentant, 

•  Le Directeur de la Ligue, ou son représentant 

•  Les arbitres 
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QUALIFICATIONS REGIONALES 
«Moins de 13 ans» – BENJAMINS – MINIMES 

Epreuves qualificatives pour la Finale Interrégionale qualificative aux  
Championnats de France des Jeunes 2013 

 

1
ère

 épreuve 

 

Lundi 06 et Mardi 07 Mai 2013 
Exclusiv’Golf Courson 

 

Ferme de la Gloriette - 91680 Courson Monteloup  
� : 01 64 58 80 80 – contact@exclusivgolf-courson.fr 

2
ème

 épreuve 

 

Samedi 15 et dimanche 16 Juin 2013 
Golf des Boucles de Seine 

 

Espace Loisirs des Boucles de Seine – 78840 Moisson-Mousseaux 
� : 01 34 79 39 00 – accueil@golf-bouclesdeseine.com 

 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 
 

Ces 2 épreuves servent de sélection pour la Finale Interrégionale Paris-Ile de France qualificative aux 
Championnats de France des Jeunes 2013 : 

•  15 garçons, dans la catégorie «Moins de 13 ans»  

•  19 garçons, dans la catégorie Benjamins 

•  11 garçons, dans la catégorie Minimes 

•  12 filles, dans la catégorie «Moins de 13 ans» Filles 

•  15 filles, dans la catégorie Benjamins filles 

•  16 filles, dans la catégorie Minimes filles 

•  Wild Cards de la Ligue 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Ouvert aux joueurs et joueuses de nationalité française, licenciés en Ligue de Paris. 
 

Joueurs et joueuses :  

• «Moins de 13 ans»   : années de naissance : 2001 et après 

• Benjamins (13 et 14 ans) : années de naissance : 1999 -2000 

• Minimes (15 et 16 ans)  : années de naissance : 1997 -1998 
 

Index à la date limite d’inscription : 

• «Moins de 13 ans» garçons : 19 joueurs issus de la Pré-qualification 
 + 3 exemptions Championnat de France 2012 
 + 2 wild cards de Ligue 

• «Moins de 13 ans» filles : inférieur ou égal à 38  
• Benjamins garçons  : inférieur ou égal à 13.4 

• Benjamins filles   : inférieur ou égal à 24.4 
• Minimes garçons  : inférieur ou égal à 7.4 

• Minimes filles   : inférieur ou égal à 15.4 
 

Quota :  
Seront retenus pour participer à ces épreuves : 

• «Moins de 13 ans» garçons : 24 joueurs  
• «Moins de 13 ans» filles : 18 joueuses  

• Benjamins garçons  : 27 joueurs 
• Benjamins filles   : 21 joueuses 
• Minimes garçons  : 21 joueurs 

• Minimes filles   : 21 joueuses 
 
La sélection des joueurs retenus (hors Moins de 13 ans garçons) sera faite par ordre d’index à la 
clôture des inscriptions. 
 
La Commission des Jeunes de la Ligue se réserve le droit d’augmenter ou de diminuer le quota par 
catégorie de chaque épreuve 
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Les demandes de wild cards pour la finale Interrégionale Paris/Ile de France qualificative aux 
Championnats de France des Jeunes seront étudiées au cas par cas. 
Le Comité de sélection ne statuera que sur les demandes parvenues à la Ligue, et prendra notamment 
en compte : 

• La liste des joueurs sélectionnés en équipes de France depuis octobre 2012,  

• Les Rankings Dames, Messieurs, 

• Le Ranking Jeunes fédéral. 
 

Les décisions seront adressées directement aux joueurs ayant fait la demande ainsi qu’à leur club le 
lundi 8 avril pour les demandes parvenues avant le 1er avril 
Les wild cards restantes seront attribuées à l’issue de la 2

e
 qualification de la Ligue, avant le 30 juin. 

 

IMPORTANT : Tout joueur qui ne se sera pas présenté à son heure de départ, qui se sera 
scratché pour l’épreuve moins de 48 heures à l’avance, ou qui se sera scratché entre les 2 tours 
d’une de ces épreuves, sans raison réelle et sérieuse, sera automatiquement placé en liste 
d’attente pour l’épreuve qualificative suivante. 
Seules seront prises en compte les circonstances exceptionnelles. 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
Pages 78 à 80 
 

FORME DE JEU 
Stroke Play – 36 trous – 18 trous par jour. 
ATTRIBUTION DES POINTS : 
Des points seront attribués en fonction de la place obtenue après les 2 tours de chaque épreuve selon 
les tables suivantes. Le classement sera fait sans départager les joueurs à égalité. 
Si des joueurs sont à égalité, les points des places en cause seront partagés entre les joueurs. 
Exemple : 3 joueurs sont 3

ème
 ex æquo : 3

ème
 81 points ; 4

ème 
68 points ; 5

ème 
57 points 

(81+68+57) / 3 = 68,66 points. Les joueurs à égalité auront donc chacun 68,66 points. 
 

  Points par épreuve avec 2 tours disputés  Points par épreuve avec 1 seul tour disputé en
 raison de circonstances exceptionnelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Place 
Garçons Filles 

Points Points 

1
er

 100 100 

2
ème

 70 70 

3
ème

 60 60 

4
ème

 51 51 

5
ème

 43 43 

6
ème

 35 35 

7
ème

 31 31 

8
ème

 26 26 

9
ème

 20 20 

10
ème

 18 18 

11
ème

 15 15 

12
ème

 14 14 

13
ème

 13 13 

14
ème

 12 12 

15
ème

 11 11 

16
ème

 10  

17
ème

 9 

18
ème

 8 

19
ème

 7 

20
ème

 6 

21
ème

 5 

22
ème

 4 

23
ème

 3 

24
ème

 2 

25
ème

 1 

Place 
Garçons Filles 

Points Points 

1
er

 135 135 

2
ème

 101 101 

3
ème

 81 81 

4
ème

 68 68 

5
ème

 57 57 

6
ème

 47 47 

7
ème

 41 41 

8
ème

 34 34 

9
ème

 27 27 

10
ème

 24 24 

11
ème

 20 20 

12
ème

 19 19 

13
ème

 18 18 

14
ème

 17 17 

15
ème

 16 16 

16
ème

 15  

17
ème

 14 

18
ème

 13 

19
ème

 12 

20
ème

 10 

21
ème

 9 

22
ème

 8 

23
ème

 7 

24
ème

 6 

25
ème

 5 
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CLASSEMENT FINAL : 
� Le classement final prendra en compte les résultats en points sur les 2 épreuves organisées 

(un joueur ne participant qu’à une seule épreuve sera classé avec les points de sa seule 
épreuve). 

� En cas d’égalité les joueurs seront départagés par le meilleur résultat en points puis le 
deuxième meilleur résultat en points. En cas d’égalité parfaite, les joueurs à égalité seront 
qualifiés. 

� Si, au terme des 2 jours d’une épreuve, au moins un tour n’a pas été entièrement disputé, 
l’épreuve est annulée et peut être reportée par le comité de l’épreuve à une date ultérieure. 
Dans le cas où l’épreuve ne peut être reportée, le classement final de la qualification prendra 
en compte les points attribués lors de l’autre épreuve. 

 

ENGAGEMENTS 
Date limite d'inscription :  

   
Droit d’inscription : 20€ par épreuve à régler auprès de la Ligue de Golf de Paris  
Toute inscription ne sera définitivement validée qu’après réception des droits d’inscription. 
 

1 avenue du Golf - 78114 - Magny les Hameaux 
� : 01 30 43 30 32 – � : 01 30 43 23 33 

 

RESULTATS 
Après chaque épreuve, lors du second tour, les résultats partiels seront annoncés. 
A l’issue de la deuxième et dernière épreuve, la sélection des joueurs retenus pour la Finale 
Interrégionale sera annoncée. 
Un goûter, offert aux participants, clôturera chaque épreuve. 
 

LE COMITE DE L’EPREUVE 
•  La Présidente de la Commission des Jeunes de la Ligue de Paris, ou son représentant, 

•  Le Directeur du Golf où se déroule l’épreuve, ou son représentant, 

•  Le Directeur de la Ligue, ou son représentant, 

•  Les arbitres 

Première épreuve Exclusiv’Golf de Courson Lundi 22 Avril 

Deuxième épreuve Golf des Boucles de Seine Vendredi 31 Mai 
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FINALE INTERREGIONALE PARIS/ILE DE FRANCE 
«Moins de 13 ans» – BENJAMINS – MINIMES 

Epreuve qualificative aux Championnats de France des Jeunes 2013 

 

Mardi 09 et Mercredi 10 juillet 2013 
Golf Isabella 

 
Saint Apolline – RN12 – 78370 Plaisir 

���� : 01 30 54 10 62 – info@golfisabella.com 
REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Ouvert exclusivement aux joueurs et joueuses amateurs : 

• de nationalité française  

• disponibles pour les Championnats de France en cas de qualification. 

• qualifiés à l’issue des 2 épreuves de la Ligue de Paris  
  
LES JOUEURS QUALIFIES DOIVENT CONFIRMER LEUR PARTICIPATION A L ISSUE DE LA DEUXIEME 
EPREUVE QUALIFICATIVE ET AVANT LE 1

er 
 JUILLET 2013 AUPRES DE LA LIGUE DE PARIS 

 
Droit d’inscription : 20€ à régler auprès de la Ligue de Golf de Paris lors de la confirmation de 
participation. 
Toute inscription ne sera définitivement validée qu’après réception des droits d’inscription. 
 

1 avenue du Golf - 78114 - Magny les Hameaux 
� : 01 30 64 90 30 – � : 01 30 43 34 30 

 

INFORMATIONS DIVERSES  
Pages 78 à 80 
 

FORME DE JEU 
Stroke play / 36 trous / 18 trous par jour 
 

QUALIFICATIONS 
A l’issue de ces 2 tours, le nombre de joueurs correspondant au quota ci-dessous sera qualifié pour les 
Championnats de France des jeunes. En cas d’égalité pour la dernière place qualificative, un Play off 
« trou par trou » sera organisé. 
 
QUOTA DE QUALIFIES AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE DES JEUNES 2013 : 
 
 

• 12 garçons, dans la catégorie «Moins de 13 ans»  

• 10 filles, dans la catégorie «Moins de 13 ans»  

• 15 garçons, dans la catégorie Benjamins 

• 12 filles, dans la catégorie Benjamins  

•   9 garçons, dans la catégorie Minimes 

• 11 filles, dans la catégorie Minimes  
 
 
HORS-QUOTAS 
 

1. Les joueurs sélectionnés aux championnats d'Europe boys et girls, ainsi que les réserves, sont 
automatiquement qualifiés pour le Championnat de France des Jeunes. 

2. Pour les joueurs n’étant pas concernés par le point 1, les quatre premiers non Cadets du 
classement spécifique de sélection aux championnats d’Europe boys et girls sont 
automatiquement qualifiés pour le Championnat de France des Jeunes. 

3. Les vainqueurs de l’année précédente n’ayant pas changé de catégorie d’âge. 
4. 12 Wild cards DTN 
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Pour les joueurs qualifiés aux Championnats de France des jeunes : 
 
Les ligues devront impérativement inscrire leurs joueurs qualifiés sur Extranet : 
http://xnet.ffgolf.org au plus tard 7 jours pleins avant le premier jour de l’épreuve (voir clôture § 
1-1). 
Les droits d’inscription s’élèvent à 20 euros par joueur. Cette somme devra être réglée par 
chaque joueur qualifié dès la fin des qualifications interrégionales en renvoyant le formulaire 
d’inscription auprès de la FFGolf. 
 

LE COMITE DE L’EPREUVE 
•  Les Présidents des Commissions Jeunes des Ligues de Paris et d’Ile de France, ou leurs 

représentants, 

•  Le Directeur du Golf où se déroule l’épreuve, ou son représentant, 

•  Le Directeur de la Ligue, ou son représentant 

•  Les arbitres 
 
 
 
 
 
 

 
CHAMPIONNATS DE FRANCE DES JEUNES 

Trophée Catherine LACOSTE (Moins 13 ans Filles) 
Trophée Crocodile (Moins 13 ans Garçons) 
Trophée Ginette DUBOIS (Minimes Filles) 

Coupe Yan LE QUELLEC (Minimes Garçons) 

 
 

Lundi 29 Juillet au dimanche 04 Août 2013 
Golf de Chantilly 

 
Allée de la Ménagerie – 60500 Chantilly 

���� : 03 44 57 04 43 – contact@golfdechantilly.com 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Voir Vade-mecum Fédéral pages 135 à 138 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE  
« Moins de 13 ans » 

Trophée Société Générale 
 

Mercredi 29 Mai 2013 
Golf de Fourqueux 

 
36 rue de Saint Nom – 78112 Fourqueux 

���� : 01 34 51 41 47 – golf.fourqueux@wanadoo.fr  

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
JOUEURS : Garçons et filles nés entre 2001 ou après et licenciés dans un club de la Ligue de   

Paris 
 
INDEX  : Garçons : inférieur ou égal à 25.4 à la date limite d'inscription 
                Filles  : inférieur ou égal à 36.0 à la date limite d'inscription 
 
Quota :  
En cas d’un trop grand nombre d’inscrits, la sélection des joueurs retenus sera faite par ordre d’index à 
la clôture des inscriptions. 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
Pages 78 à 80 
 

FORME DE JEU 

FORMULE     : Stroke Play – 18 trous 

 
SERIES     : 1 série garçons, 1 série filles 
 
CLASSEMENT     : Brut et Net dans chaque série 
 
DEPARTAGE                   : Pour la 1

ère
 place finale, play off «trou par trou». 

 En cas d’impossibilité d’organiser le Play-off, les résultats informatiques 
seront pris en compte. 

 

ENGAGEMENTS 
Date limite d'inscription : Mercredi 15 mai 2013 
 
Droit d’inscription : 15€ à régler auprès de la Ligue de Golf de Paris. 
Toute inscription ne sera définitivement validée qu’après réception des droits d’inscription. 
 

1 avenue du Golf - 78114 - Magny les Hameaux 
� : 01 30 43 30 32 – � : 01 30 43 23 33 

 

PRIX 
Le gagnant et la gagnante en Brut, obtiendront le titre, respectivement, de Champion et Championne de 
Ligue «Moins de 13 ans». Un challenge leur sera remis sur lequel ils feront graver leur nom et dont ils 
auront la garde pendant 1 an. 
Ils seront récompensés par un « chèque leçons » Société Générale 
 
Dans chaque série, une coupe au 1

er
 Brut, et une coupe au 1

er
 Net. Le Brut prime le Net. 

Un goûter sera offert par la Ligue aux participants. 
 

COMITE DE L’EPREUVE 
• La Présidente de la Commission des Jeunes de la Ligue de Paris, ou son représentant, 

• Le Directeur du Golf, ou son représentant  

• Le Directeur de la Ligue, ou son représentant  

• Les arbitres 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE  
BENJAMINS – MINIMES – CADETS 

Trophée Société Générale 
 

Dimanche 20 Octobre 2013 
Golf National 

Benjamins Filles et Garçons : Aigle / Cadet – Minimes Filles et Garçons : Albatros 
 

1, Avenue du Golf 78280 Guyancourt      
���� : 01 30 43 36 00 – gn@golf-national.com  

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Ouvert aux joueurs et joueuses licenciés en Ligue de Paris. 
Joueurs et joueuses :  

• Benjamins (13 et 14 ans) :  années de naissance : 1999-2000 

• Minimes (15 et 16 ans) : années de naissance : 1997-1998 

• Cadets (17 et 18 ans) : années de naissance : 1995-1996 
 
Index à la date limite d’inscription : 

• Benjamins garçons : inférieur ou égal à 14.4 
• Benjamins filles  : inférieur ou égal à 24.4 

• Minimes garçons  : inférieur ou égal à 7.4 
• Minimes filles  : inférieur ou égal à 15.4 

• Cadets garçons  : inférieur ou égal à 5.4 
• Cadets filles  : inférieur ou égal à 9.4 

Quota :  
En cas d’un trop grand nombre d’inscrits, la sélection des joueurs retenus sera faite par ordre d’index à la clôture 
des inscriptions. 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
Pages 78 à 80 
 

FORME DE JEU 

FORMULE      : Stroke Play – 18 trous 
 

SERIES      : 1 série garçons, 1 série filles par catégories d’âge 
 

CLASSEMENT      : Brut et Net dans chaque série 
 

DEPARTAGE : Pour la 1
ère

 place finale par catégorie, play off «trou par trou». 
         En cas d’impossibilité d’organiser le play-off, les résultats informatiques  
         seront pris en compte 
 

ENGAGEMENTS 
Date limite d’inscription : Vendredi 04 Octobre 2013 
 

Droit d'inscription            : 15€ à régler auprès de la Ligue de Golf de Paris 
Toute inscription ne sera définitivement validée qu’après réception des droits d’inscription. 
 

1 avenue du Golf - 78114 - Magny les Hameaux 
� : 01 30 43 30 32 – � : 01 30 43 23 33 

 

PRIX 
Le gagnant et la gagnante en brut de chaque catégorie, obtiendront le titre, respectivement, de 
Champion et Championne de Ligue. 
Ils seront récompensés par un « chèque Société Générale» de prise en charge sur une épreuve.  
 
Dans chaque série, une coupe au 1

er
 brut, et une coupe au 1

er
 net. Le brut prime le net. 

Goûter offert par la Ligue aux participants. 
 

COMITE DE L’EPREUVE 
• La Présidente de la Commission des Jeunes de la Ligue de Paris, ou son représentant, 

• Le Directeur du Golf National, ou son représentant  

• Le Directeur de la Ligue, ou son représentant  

• Les arbitres
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TOUR POUCETS 2013 
« Challenge Thomas LEVET » 

 
Epreuve organisée conjointement par les Comités Départementaux de Paris, des Yvelines, des Hauts 

de Seine et la Ligue de Paris 
 

CALENDRIER DU TOUR POUCETS 2013 
 

   Individuel Par Equipe 

Q
U

A
L

IF
IC

A
T

IO
N

S
 

Tour 
1 

Lieu Haras de Jardy Ile Fleurie 

Date 10 Avril 10 Avril 

Clôture 
inscription 

26 Mars 26 Mars 

Tour 
2  

Lieu Saint Germain Les Yvelines 

Date 15 Mai 15 Mai 

Clôture 
inscription 

2 Mai 2 Mai 

Tour 
3 

Lieu Paris Country Club RCF la Boulie 

Date 12 Juin 12 Juin 

Clôture 
inscription 

30 Mai 30 Mai 

Finale 

Lieu Haras Lupin - Vaucresson 

Date Mercredi 03 juillet 2013 

Clôture 
inscription 

Confirmation d'inscription avant le 26 Juin 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
JOUEURS : Garçons et filles nés en 2003 et après et licenciés de la Ligue de Paris. 
 
Epreuve par équipes :  

�  Ouvert à 1 seule équipe par club de la Ligue de Paris.  
 L’équipe sera constituée de 3 joueurs ou joueuses par tour. La constitution de l’équipe 
pourra être différente pour chacun des trois tours. 
 Le nombre d’équipes sera limité à 18 et elles seront retenues par ordre d’arrivée des 
inscriptions. 

  
� Les Equipiers doivent : 

o Etre en possession du drapeau jaune minimum,  
o Avoir un index supérieur à 50 à la date limite d’inscription de chaque étape qualificative. 

 
Epreuve Individuelle :   

� Ouverte aux joueurs ayant un index inférieur ou égal à 50 à la date limite d’inscription de 
chaque étape qualificative. 

 
� Le nombre de jeunes pouvant participer à une épreuve de qualification sera limité à 60. La      

Comité de l’épreuve se réserve le droit d’augmenter ou de diminuer le nombre de joueurs pour 
chaque étape. 

 Un minimum de 4 places sera réservé aux filles sur chaque épreuve. 
En cas d’un trop grand nombre d’inscrits, la sélection des joueurs retenus sera faite par ordre 
d’index à la clôture des inscriptions, tout en prenant en compte une représentativité minimum 
de tous les clubs ayant inscrit un jeune. 
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Un joueur ayant disputé un tour de l’épreuve par équipe ne pourra plus participer par la suite à une 
qualification de l’épreuve individuelle, même si l’évolution de son index le lui permettait. 
 
Les joueurs disputant les épreuves individuelles ou par équipes seront inscrits directement par 
le club auprès de la Ligue. La Ligue ne prendra pas en compte d’inscription indépendante. 
 

AMENAGEMENT DU PARCOURS 
Epreuve par équipes : 
Parcours de 9 trous aménagé de type « drapeau blanc » : départs uniques dans diverses situations 
comprises entre 90 et 200 mètres du green. Longueur maximale de 1 300 mètres 
 
Epreuve Individuelle : 
Parcours de 9 trous d’une longueur maximale de 2 000 mètres, avec des Pars adaptés à l’âge des 
participants, et des départs différents garçons et filles. 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
Pages 78 à 80 
 

FORME DE JEU 
 

Challenge par Equipe : 
 

� FORMULE : Formule « Greensome Poucets » : Les 3 joueurs jouent le coup de départ, 
choisissent une des 3 balles puis alternent sur les coups suivants.  

 Exemple : si la balle du joueur A est choisie, si C décide de jouer en second, c’est ensuite à B 
de jouer puis à A, …. L’ordre ACB est conservé jusqu’à la fin du trou joué. 

 
Stroke play « aménagé » selon le barème suivant : 

• Trou en 1 � marque 1 point 

• Trou en 2 � marque 2 points 

• Trou en 3 � marque 3 points 

• Trou en 4 � marque 4 points 

• Trou en 5 � marque 5 points 

• Trou en 6 � marque 6 points 

• Trou en 7 � marque 7 points 

• Plus de 7 � marque 8 points, le joueur ramasse sa balle et l’équipe passe au trou 
suivant 

 
Le club vainqueur de chaque tour est celui qui aura marqué le moins de points sur 9 trous. 
Chaque épreuve qualificative donnera lieu à un classement pour lequel sera attribué un certain nombre 
de points (cf. § CLASSEMENT). 
 
 

� DEPARTS : En shot-gun à 14h. 
 

Challenge Individuel : 
  

� FORMULE : Stroke Play brut « aménagé » selon le barème suivant : 

• Trou en 1 � marque 1 point 

• Trou en 2 � marque 2 points 

• Trou en 3 � marque 3 points 

• Trou en 4 � marque 4 points 

• Trou en 5 � marque 5 points 

• Trou en 6 � marque 6 points 

• Trou en 7 � marque 7 points 

• Plus de 7 � marque 8 points, le joueur ramasse sa balle et passe au trou suivant 
 

Le vainqueur du tour est le joueur qui aura marqué le moins de points sur 9 trous. 
Chaque épreuve qualificative donne lieu à un classement pour lequel est attribué un certain nombre de 
points (cf. § CLASSEMENT). 
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� SERIES :  

• 1 série Filles 

• 1 série Garçons  
 

� DEPARTS : du trou n°1 à partir de 13h30 

Les tirages et heures de départ seront consultables sur www.lpgolf.com au plus tard 48h00 

avant l’épreuve 
 

CLASSEMENT 
Le challenge individuel et le challenge par équipe se dérouleront en 2 phases : 

1) Qualifications 
2) Finale. 

 
ATTRIBUTION DES POINTS : 
 
Chaque épreuve qualificative (par équipe ou individuelle) donne lieu à un classement pour lequel est 
attribué un certain nombre de points (cf. tableau ci-dessous). 
 
 

Place Points 

1
er

 135 

2
ème

 101 

3
ème

 81 

4
ème

 68 

5
ème

 57 

6
ème

 47 

7
ème

 41 

8
ème

 34 

9
ème

 27 

10
ème

 24 

11
ème

 23 

12
ème

 22 

13
ème

 21 

14
ème

 20 

15
ème

 19 

16
ème

 18 

17
ème

 17 

18
ème

 16 

19
ème

 15 

20
ème

  14 

21
ème

  13 

22
ème

  12 

23
ème

  11 

24
ème

 et suivants 10 

 
Si des équipes ou des joueurs sont à égalité, les points seront partagés. 
Exemple : 3 équipes ou 3 joueurs sont 3

ème
 ex æquo : 3

ème
 81 points ; 4

ème 
68 points ; 5

ème 
57 points 

(81+68+57) / 3 = 68,66 points. Les équipes ou joueurs à égalité auront donc chacun 68,66 points. 
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CLASSEMENT FINAL DES QUALIFICATIONS : 
 
 

Challenge par Equipe : 
 

� Le classement final des qualifications prendra en compte les résultats en points sur les 3 
épreuves organisées (un club ne participant qu’à une ou 2 épreuves sera classé avec les points 
de la ou des 2 épreuves). 

� En cas d’égalité, les clubs seront départagés sur le moins bon résultat en points puis sur le 
meilleur résultat en points.  
Si une égalité persiste, le départage sera effectué sur les 6 derniers trous du moins bon résultat 
en points, puis sur les 3, 2 et dernier trou. Puis sur les 6 derniers trous du  meilleur résultat en 
points, puis sur les 3, 2 et dernier trou. 
Cas particulier : Si ce 2

e
 système de départage engage des équipes n’ayant pas joué le même 

nombre de tours, ce départage sera effectué sur les parcours communs. 
� Seront qualifiés pour la Finale les 4 premiers clubs. 

Les clubs qualifiés devront constituer leur équipe avec des joueurs ayant participé aux 
qualifications.  
 
 

 
 

Challenge individuel : 
 

� Un joueur pourra participer à chacune des 3 épreuves qualificatives, dans les limites de places 
évoquées dans le paragraphe Condition de Participation 

� La 3
e
 étape qualificative (12 juin – PCC) sera ouverte en priorité aux joueurs n’ayant participé 

qu’à 1 ou aucune des 2 premières étapes de qualification. Le champ de joueurs sera ensuite 
complété par ordre d’index 

� Le classement final des qualifications prendra en compte les 2 meilleurs résultats en points sur 
les épreuves auxquelles aura participé un joueur (un joueur ne participant qu’à une ou 2 
épreuves sera classé avec les points gagnés lors de ses participations). 

� A l’issue de la 3
e
 étape, 28 places seront attribuées pour la Finale.  

La répartition garçons / filles se fera en tenant compte des résultats des étapes, de la 
proportion respective garçons / filles,… 

 
 
CLASSEMENT DE LA FINALE 
 
La finale se déroulera selon la même formule de jeu que les étapes qualificatives. 
Les classements individuels et par équipes seront établis selon les scores réalisés sur les 9 trous. 
 

INFORMATIONS  
CADETS : Les cadets ne sont pas autorisés, les enfants devant être autonomes. 
 
ACCOMPAGNATEURS : Les parents, grands-parents, entraîneurs, etc, sont les bienvenus mais 
devront impérativement se tenir sur le terrain, à une distance raisonnable des joueurs, c'est-à-dire ne 
leur permettant pas de donner des conseils.  
 
INSTRUMENT DE MESURE : Les instruments de mesure ne sont pas autorisés sur cette épreuve. 
 

ENGAGEMENTS 
Date limite d'inscription des équipes et des Joueurs  :  voir calendrier 
L’inscription des joueurs devra se faire par les clubs auprès de la Ligue de Paris. 
 
Droit d'inscription :  30€ par club inscrivant des joueurs au Tour Poucets 2013 
Toute inscription ne sera définitivement validée qu’après réception des droits d’inscription. 
 

1 avenue du Golf - 78114 - Magny les Hameaux 
� : 01 30 43 30 32 – � : 01 30 43 23 33 
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PRIX 
Les vainqueurs de chaque étape seront récompensés lors d’un goûter offert par les Comités 
départementaux. 

 
Finale de Ligue – Challenge Thomas LEVET : 
Le challenge Thomas LEVET récompensera le meilleur score individuel, garçon ou fille. 
Une Coupe sera remise aux vainqueurs des séries individuelles garçons, filles et par équipe. 
Un goûter clôturera cette journée. 
 

COMITE DE L’EPREUVE 
• La Présidente de la Commission des Jeunes de la Ligue de Paris, ou son représentant, 

• Les 3 Présidents des Comités Départementaux ou leurs représentants 

• Le Directeur de la Ligue, ou son représentant 

• Le Directeur du golf étape ou son représentant 

• Un arbitre 
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INTERCLUBS PAR EQUIPES  
PROMOTION DES MOINS DE 17 ANS GARCONS 

 Phase Inter Régionale 
 

(Lundi 15) Mardi 16 et Mercredi 17 Juillet 2013 
Golf Disneyland 

 
Allée de la mare houleuse – 77700 MAGNY LE HONGRE 
���� : 01 60 45 68 90 – dlp.golf.disneyland@disney.com 

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Ouvert à une seule équipe par club qui n’a pas déjà une équipe dans les divisions nationales. 
 

Le nombre d’équipes sera limité à 48 et elles seront retenues par ordre d’arrivée des inscriptions. 
Pour les équipiers :  (voir le règlement général)  

Ouvert aux joueurs ayant un index maximum de 36 à la date de clôture 
d’inscription des équipes 

Moins de 15 ans : nés en 1999 ou après / Minimes : 15 et 16 ans, nés en 1997 et 1998 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
Pages 78 à 80 
 

FORME DE JEU 
Pour chaque tour, 1 moins de 15 ans minimum doit obligatoirement faire partie de l’équipe.  
 

Pour moins de 29 équipes inscrites / épreuve sur 2 jours : (16 et 17 juillet) 
5 simples / stroke play / 36 trous / 18 trous par jour 
Les 4 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
 

Pour 29 équipes et plus inscrites / épreuve sur 3 jours : (15, 16 et 17 juillet) 
Les 2 premiers jours : Qualification 
5 simples / stroke play / 18 trous / 2 équipiers le 1

er
 jour – 3 équipiers le 2

ème
 jour 

Les 4 meilleurs scores sont retenus. 
Le 3

ème
 jour : les 15 premières équipes à l’issue de la qualification sont qualifiées pour la phase finale. 

5 simples / stroke play / 18 trous 
Les 4 meilleurs scores sont retenus et additionnés aux 4 meilleurs scores de la qualification.  
 
Les 2 premières équipes selon l’ordre de la qualification monteront en 3

e
 division. 

 

ENGAGEMENTS 
L’inscription des équipes devra se faire sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org 
 
Date limite d'inscription Club       :  Dimanche 16 juin 2013 
Date limite d'inscription Joueurs :  Lundi 8 juillet 2013 
 

Droit d’inscription : 100€ 
 

COMITE DE L’EPREUVE 
• Les Présidents des Commissions Jeunes des Ligues de Paris et d’Ile de France, ou leurs 

représentants, 

• Le Directeur du Golf, ou son représentant, 

• Directeur de la Ligue Ile de France ou son représentant 

• Les arbitres
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CHALLENGE INTER-ECOLES DE GOLF PAR EQUIPES 
COUPE WESTPHALEN-LEMAITRE 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Challenge réservé aux écoles de Golf de la Ligue de Paris et ouverte à une seule équipe par club  
 

Les clubs participant à l’épreuve s’engagent en cas de non qualification pour les phases finales à 
mettre leur terrain à disposition pour recevoir un match de phase finale 

 

Phases qualificatives : 
Les équipes représentant chaque école de golf, seront constituées de 5 joueurs moins de 15 ans figurant sur 
la liste des 10 joueurs potentiels inscrits sur Extranet : 

• 1 Greensome composé de 2 «moins de 13 ans». :  année de naissance : 2001 et après 

• Les 3 simples composés des 3 Benjamins.   année de naissance : 1999 et 2000 

• Au moins une fille parmi les 5 joueurs  
 
L’ordre de jeu des simples se fera dans l’ordre croissant des index arrondis à la clôture des inscriptions de 
chaque étape. 
 
Index à la date limite d’inscription : 

• Moins de 13 ans  : compris entre 19.4 et 36 

• Benjamins   : compris entre 13.4 et 36 
 
Les joueurs répondant à ces critères à la date de clôture des inscriptions resteront éligibles durant toute la 
durée de l’épreuve. 
A chaque tour, seul 2 joueurs pourront participer avec un index supérieur à la limite, les index étant ramenés 
au plafond autorisé. 
 
Sur-classement :  
Un seul jeune né en 2001 en catégorie Benjamin. 
Dans ce cas, ce dernier partira des marques de départs de la catégorie Benjamins 

 
La constitution des équipes pourra être modifiée d’un tour à l’autre, que ce soit pendant la phase 
qualificative ou la phase finale. 
 
Phases Finales : 
Les équipes représentant chaque école de golf, seront constituées de 6 joueurs moins de 15 ans figurant sur 
la liste des 10 joueurs potentiels inscrits sur Extranet : 

• 1 Greensome composé de 2 «moins de 13 ans». :  année de naissance : 2001 et après 

• Les 4 simples composés des 4 Benjamins.   année de naissance : 1999 et 2000 

• Au moins une fille parmi les 6 joueurs  
 
Les limitations d’index et de sur classement restent les mêmes qu’en phase qualificative 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
Pages 78 à 80 
 

INFORMATIONS 
CAPITAINES : Le ou la capitaine doit répondre aux exigences des Règles du Statut d’Amateur, et sera 
seul(e) habilité(e) à donner des conseils entre le green du dernier trou joué et le départ d’un quelconque 
joueur du trou suivant. Son nom devra figurer sur la fiche de composition de l’équipe. 
CADETS : Aucun cadet autre que les joueurs inscrits sur la fiche de composition de l’équipe, n’est 
autorisé, y compris le ou la capitaine. 
 

MARQUE DE DEPART 
MARQUES :  

• Benjamins          Jaunes pour les garçons, Rouges pour les filles 

• «Moins de 13 ans »  Bleues pour les garçons, Rouges pour les filles 
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FORME DE JEU 
Les équipes seront réparties par tirage au sort dans 2 poules. 
L’épreuve qualificative se déroulera sur 2 tours, en Stableford BRUT / 1 Greensome – 3 simples /  
18 trous par tour. 
 

Ce challenge se déroule en 2 phases : 
1) Qualifications de deux écoles de golf par poule pour la phase finale, 
2) Demi-finale et Finale entre les écoles de golf qualifiées. 

 

Déroulement des phases de qualifications :  
Scores retenus : 6 des 8 cartes réalisées sur les 2 tours (3 par tour) dont au moins 1 score en greensome. 
 

Epreuves Qualif. Dates Poule A Poule B 

1
er

 tour 24 avril Golf National Saint Nom 
2

ème
 tour 22 mai Saint Germain Saint Quentin 

 

Egalité : Les équipes seront départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis celui 
des meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 
Note : dans le cas où une équipe ne peut pas rendre son plus mauvais score (disqualification, abandon 

justifié, forfait) sur un des tours, elle sera considérée comme ayant le plus mauvais score par rapport à 

toutes les autres. 
En cas d'égalité parfaite après ces départages (les cartes non rendues dans des cas de disqualification, 
abandon justifié ou forfait seront considérées comme équivalentes), les capitaines des équipes concernées 
désigneront un équipier qui partira en play-off « trou par trou ». 
 

Les deux premiers clubs de chaque poule à l’issue de ces épreuves qualificatives disputeront les demi-
finales.  
Ordre des matchs 
1

er
 Poule A vs 2

ème
 Poule B 

1
er

 Poule B vs 2
ème

 Poule A 
 

Déroulement des phases Finales :  
Les phases finales se joueront en match-play brut sur terrain neutre 
 

½ Finale 05 juin Terrain neutre 

Finale 26 juin Terrain neutre 
 

Aucun match ne pourra être partagé, les adversaires continueront à jouer jusqu’à ce que l’un des camps 
gagne le match sauf si le résultat final est déjà acquis pour une équipe. 
 

LISTE DES JOUEURS DE L’EQUIPE 
La fiche de composition de l’équipe comportera au maximum 15 noms, parmi lesquels seront choisis les 5 
ou 6 joueurs (Qualification/finales) constituant l’équipe pour chaque tour. La composition de l’équipe pourra 
être différente d’un tour à l’autre, dans la mesure où elle respecte le règlement général. 
Sur la liste figurera également le nom du capitaine. 
 

ENGAGEMENT 
L’inscription des équipes devra se faire sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org 
La liste des joueurs ayant un index supérieur à la limite devra être adressée à la Ligue par fax, e-mail ou 
courrier. 
Date limite d'inscription Club   : Mercredi 27 Mars 2013. 
Date limite d'inscription Joueurs  : Mercredi 10 Avril 2013. 
Droit d’inscription    : 100€  
 

PRIX 
Le Club vainqueur sera récompensé par la remise du challenge sur lequel il fera graver son nom et dont il 
aura la garde pendant 1 an. 
Des coupes individuelles récompenseront les vainqueurs et finalistes. 
 

COMITE DE L’EPREUVE 
• La Présidente de la Commission des Jeunes de la Ligue de Paris, ou son représentant, 

• Le Directeur de la Ligue, ou son représentant 

• Le Directeur du Golf, ou son représentant  

• Les arbitres 
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CHALLENGE BERNARD WESTPHALEN-LEMAITRE 
PRO-AM INTER ECOLES DE GOLF 

 
Mercredi 19 Juin 2013 

Golf de Saint Nom la Bretèche 
 

Hameau de La Tuilerie Bignon - 78860 – Saint Nom la Bretèche 
���� : 01 30 80 04 40 – jeu@golfsaintnom.com 

 

Au profit de la Ligue Nationale Contre le Cancer - Comité des Yvelines 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
MEMBRES DES EQUIPES : 1 Pro et 3 Jeunes, inscrits dans une même école de golf. 
JEUNES : 

• 1 Minime (années de naissance : 1997 et 1998) : 
Garçon     (index maximum :     14.4) ou 

 Fille      (index maximum :     18.4) 

• 1 Benjamin (années de naissance : 1999 et 2000) : 
Garçon     (index maximum :     24.4) ou 

 Fille      (index maximum :     28.4) 

• 1 « Moins de 13 ans » (années de naissance : 2001 et après) : 
Garçon     (index maximum :     28.4) ou 

 Fille      (index maximum :     35.4) 
 

SUR-CLASSEMENT : Un seul sur-classement est autorisé ; le joueur ou la joueuse surclassé(e) devra 
respecter les limites d’index de la catégorie où il (elle) est surclassé(e). Il (elle) partira des marques de 
départs de la catégorie d’âge qu’il (elle) représente au sein de l’équipe. Si le sur-classement concerne un 
« Moins de 13 ans » pour la catégorie Benjamins, seuls les enfants nés en 2001 seront acceptés. 
 

INDEX : Il est laissé la possibilité aux Pros de présenter une équipe avec des joueurs ayant un index 
supérieur à l’index maximum indiqué. L’index des joueurs concernés sera ramené à l’index maximum de leur 
catégorie. 
 

Il est demandé aux Pros de veiller au bon déroulement de l’épreuve (temps de jeu, respect de l’étiquette,…) 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
Pages 78 à 80 
 

FORME DE JEU 
FORMULE : Addition des 2 meilleurs scores, en net et en brut, sur chaque trou 
 
DEPART    : En shot gun, à 14 h 00 précises 
 
MARQUES :  

• Minimes           Jaunes pour les garçons, Rouges pour les filles 

• Benjamins           Jaunes pour les garçons, Rouges pour les filles 

• «Moins de 13 ans »  Bleues pour les garçons, Rouges pour les filles 
 

ENGAGEMENTS 
L’inscription des équipes devra se faire par les clubs auprès de la Ligue de Paris. 
 
Date limite d'inscription Club et Joueurs : Mercredi 5 juin 2013 
 
Droit d’inscription : 290 €uros par chèque libellé au nom de « La Ligue Nationale contre le Cancer » 
 
Un même club pourra présenter une 2

ème
 équipe (voire une 3

ème
), sous réserve : 

• que le quota du nombre d’équipes maximum ne soit pas atteint 

• que la composition de la 2
ème

 (ou 3
ème

) équipe, respecte le règlement 

• que la 3
ème

 équipe ne prenne pas la place d’une 2
ème

 équipe d’un autre club 
Dans le cas de l’inscription de plusieurs équipes, le club devra préciser l’équipe N° 1, l’équipe N° 2, et 
éventuellement l’équipe N° 3. 
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PRIX 
• Coupes aux premières équipes en Net et en Brut. Le Net prime le Brut. 

• Prime de départ de 220 €uros, pour chaque Pro présent à la remise des prix 

• Prix souvenirs pour chaque jeune 
 

COMITE DE L EPREUVE 
• La Présidente de la Commission des Jeunes de la Ligue de Paris, ou son représentant, 

• Le Directeur du Golf, ou son représentant  

• Le Directeur de la Ligue, ou son représentant 

• Les Arbitres 
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DROP DES ECOLES DE GOLF 
 

Dimanche 1er décembre 2013 
Golf National 

 
1 avenue du golf – 78114 Guyancourt  

���� : 01 30 43 36 00 – gn@golf-national.com 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Elle est ouverte aux seules écoles de golf présentant une équipe de 5 joueurs dont obligatoirement 2 
« Moins de 13 ans », 1 ou 2 Benjamins, 2 ou 1 Minimes.  
 
L’objectif de cette épreuve étant d’intégrer l’apprentissage des règles au programme des 
écoles de Golf, les trois catégories d’âge doivent impérativement être respectées. 
Aucun surclassement ne sera autorisé 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
Pages 78 à 80 
 

DEROULEMENT DE L’EPREUVE 
Cette épreuve sera organisée autour d’un « QCM ». Les candidat(e)s pourront dans le temps imparti à 
l’épreuve (45 minutes) consulter le livre des règles (seul document autorisé pour l’épreuve). 
 
Concernant le Challenge des Ecoles de Golf, les écoles seront départagées en comparant le résultat 
non retenu, puis le meilleur résultat, puis le second résultat,… 
En cas d’égalité parfaite à l’issue de ces départages, un nouveau départage sera effectué sur les 
questions subsidiaires. 
Pour le classement individuel, en cas d’égalité pour les premières places, les questions subsidiaires 
serviront de départage. Ces questions ne peuvent apporter de points au résultat du questionnaire 
 
L’épreuve se déroulera dans l’amphithéâtre du Golf National situé à côté du practice de 
l’Oiselet, 
Les « Moins de 13ans » sont convoqués à 9h15 pour un début d’épreuve à 9h30. La correction 
orale se déroulera dès la fin du QCM. 
Les Benjamin(e)s / Minimes sont convoqués à 10h45 pour un début d’épreuve à 11h00. La 
correction orale de cette catégorie se déroulera dès la fin de ce QCM à 11h45. 
 

ENGAGEMENT 
L’inscription des équipes devra se faire sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org 
 
Date limite d'inscription Club et participants : Dimanche 17 novembre 2013 
 
Droit d’inscription : Gratuit 
 

PRIX 
La correction des copies sera faite courant décembre, la remise des prix aura lieu lors de la 
traditionnelle galette des rois début janvier 2013 et récompensera :. 

• L’école de golf totalisant le plus grand nombre de points sur le résultat de leurs 4 meilleurs 
joueurs avec obligatoirement la prise en compte du résultat d’un(e) « Moins de 13 ans », 
d’un(e) Benjamin(e) et d’un(e) Minime. 

• Les 3 premiers dans chaque catégorie 
 

COMITE DE L’EPREUVE 
• Les Présidents de Ligue et Comité Départementaux ou leurs représentants 

• La Présidente de la Commission des Jeunes de la Ligue de Paris, ou son représentant, 

• Les arbitres 

• Le Directeur de la Ligue, ou son représentant 


