
CHAMPIONNAT INTER-DEPARTEMENTAL DES JEUNES 2017
Deux-Sèvres et Vienne

1ère Epreuve
Niort le 26 Mars 2017

2ème Epreuve
Mignaloux le 9 Avril 2017

RÈGLEMENT PARTICULIER DES ÉPREUVES 

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

I - CONDITIONS DE PARTICIPATION 

1. Les joueurs doivent être titulaires de la licence ffgolf 2017 AS clubs situés dans les 
départements des Deux-Sèvres et de la Vienne et doivent être de nationalité française.

2.  Les  minimes  seront  admis  à  participer  à  cette  épreuve,  tout  en  ayant  pris 
connaissance que la qualification au championnat régional est réalisée par la sélection au 
Mérite.

3. Ils doivent s'être qualifiés par le Championnat Départemental (CD) qui s’est déroulé 
auparavant dans leurs Départements (79 et 86). L'inscription est gratuite et sera faite 
par les pros des EDG de Club ou par le responsable jeunes de Club auprès de chaque 
responsable jeunes des Comités Départementaux. 

Le nombre des qualifiés dans chaque CD est donné dans le tableau ci-dessous :

Département Garçons Filles Total

Minime Benjamin U12 Minime Benjamin U12

Deux-Sèvres 6 4 6 4 20

Vienne 6 4 6 4 20

Note concernant les minimes     :  
Ce  championnat  n’est  pas  qualificatif  pour  les  minimes,  ces  derniers  peuvent 
éventuellement y participer au titre de simple compétition d’entrainement.
Ces derniers participeront au Championnat Régional des Jeunes (CRJ) Finale du 11 au 13 
juillet 2017 (ex championnat inter ligues jeunes de la LPC) sans passer par les phases 
qualificatives (ex championnat de ligue jeunes de la LPC).
Ils    seront directement sélectionnés,  par la Ligue de la Nouvelle  Aquitaine,  selon le 
Mérite Jeune de juin 2017.
L'inscription des qualifiés pour le CRJ sera faite directement par la Ligue de la Nouvelle 
Aquitaine, sans qu'il soit besoin d'une confirmation de leur participation. Par contre, les 
scratches devront être immédiatement signalés à Ligue de la Nouvelle Aquitaine.
Cette épreuve sera qualificative pour le Championnat de France des Jeunes.

Note 1 : Si des joueurs ou joueuses sont ex æquo pour la dernière place qualificative du 
CID, ils seront tous qualifiés pour la Qualification au Championnat Régionale des Jeunes. 
Note 2 : La Commission Sportive de la Ligue attribuera d'exceptionnelles Wild-Cards 
pour des raisons dûment justifiées. 



II - FORME DE JEU

1. Pour chaque épreuve :

Stroke-Play 18 trous par jour / Classement par sexe et catégorie en additionnant les 2 
tours.
2. Distances de jeu préconisées :

Voir le paragraphe 3-6-4 du Vade-mecum Sportif 2017.

3. Attribution de points :

Des points seront attribués en fonction de la place obtenue après 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.

Points par épreuve avec 2 tours disputés Points par épreuve avec 1 seul tour disputé

Place
Garçons Filles

Place
Garçons Filles

Points Points Points Points

1er 135 135 1er 100
100

2ème 101 101 2ème 70
70

3ème 81 81 3ème 60
60

4ème 68 68 4ème 51
51

5ème 57 57 5ème 43
43

6ème 47 47 6ème 35
35

7ème 41 41 7ème 31
31

8ème 34 34 8ème 26
26

9ème 27 27 9ème 20
20

10ème 24 24 10ème 18
18

11ème 20 20 11ème 15
15

12ème 19 19 12ème 14
14

13ème 18 18 13ème 13
13

14ème 17 17 14ème 12
12

15ème 16 16 15ème 11
11

16ème 15 16ème 10

17ème 14 17ème 9

18ème 13 18ème 8

19ème 12 19ème 7

20ème 10 20ème 6

21ème 9 21ème 5



22ème 8 22ème 4

23ème 7 23ème 3

24ème 6 24ème 2

25ème 5 25ème 1

4. Classement final : Le classement final de la Qualification Régionale prendra le 
cumul des résultats en points des 2 épreuves, un joueur ne participant qu’à une 
seule épreuve sera classé avec les points de sa seule épreuve.

Le classement final  sera fait  sans départager les  joueurs à égalité  et les joueurs ou 
joueuses  ex  æquo  pour  la  dernière  place  qualificative  seront  tous  qualifiés  pour  le 
Championnat Régional des Jeunes. Pour la 1ère place de chaque catégorie, le départage 
se fera avec les places de la 2ème épreuve et si l’égalité persiste en prenant le score des 
18, 9, 6 etc. derniers trous de la 2ème épreuve.

III – QUOTAS DE QUALIFICATION AUX QUALIFICATIONS DU CHAMPIONNAT 
REGIONAL DES JEUNES

Les  meilleurs  joueurs  et  joueuses  du  championnat  interdépartemental  dans  chaque 
catégorie sont qualifiés pour participer aux Qualifications du Championnat Régional des 
Jeunes,  leurs  nombres  ont  été  définis  par  la  Ligue  et  reportés  dans  le  tableau  ci-
dessous : 

Garçons Filles
Total

Benjamin U12 Benjamine U12
4 5 3 4 16

IV – RAPPEL DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ET COMPORTEMENT 

Respect de l’étiquette : Les joueurs devront avoir une tenue correcte (pas de blue-
jean).

Épreuve "non-fumeur" : Pendant un tour de toute compétition de jeunes, individuelle 
ou par équipes, il est interdit aux joueurs de fumer. Toute infraction sera assimilée à un 
comportement incorrect. 

Cadets  : Pendant  tout  le  déroulement  de  ce  championnat,  les  cadets  ne  sont  pas 
autorisés. 

Chariot Électrique : L’utilisation d’un chariot électrique n’est pas autorisée. 

Accompagnateurs  : Pendant  tout  le  déroulement  de  ce  championnat,  les 
accompagnateurs  quels  qu'ils  soient,  parents,  entraîneurs,  dirigeants  de ligues 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. 

Comportement : si au cours d'une des 2 épreuves, un joueur est en grave infraction vis 
à vis des règles de golf (tricherie avérée, manquement grave à l'étiquette), le comité de 
l'épreuve pourra disqualifier le joueur pour l'ensemble de la compétition. 

IV – RAPPEL DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ET COMPORTEMENT 

L'inscription des qualifiés pour la Qualification Régionale sera faite directement par la 
Ligue  suivant  les  résultats  des CID sans  qu'il  soit  besoin  d'une confirmation  de leur 



participation.  Par contre les scratches doivent être signalés immédiatement et 
c’est le suivant dans le classement des CID qui sera qualifié.

Pour la 2ème épreuve, les joueurs ayant participé à la 1ère épreuve seront inscrits 
d’office à moins qu’ils ne se désistent au plus tard 2 jours avant. 

Tout joueur ou joueuse qui oublie de se scratcher auprès du golf organisateur au plus 
tard 48 heures avant le début de l’épreuve, ou la veille en cas de force majeure, sera 
éliminé pour l’épreuve suivante. S'il s'agit de la 2ème épreuve.

V – INSCRIPTIONS

Par les pros des EDG de Club ou par le responsable jeunes de Club par e-mail auprès de 
chaque Comité Départemental organisateur comportant :

Département Club Nom Prénom Sexe Catégorie N° de licence

Comité Départemental des Deux-Sèvres
Tour 1 : 26 mars 2017 
Lieu : Golf Club de Niort

Date limite d’inscription : le 18/03/2017 à 20:00

Président Responsable Jeunes

Patrice GERBIER Christophe MICHAUD

patrice.gerbier@free.fr christophe.michaud@gmail.com

Comité Départemental de la Vienne
Tour 2 : 9 avril 2017 

Lieu : Golf de Mignaloux-Beauvoir
Date limite d’inscription : le 01/04/2017 à 20:00

Président Responsables Jeunes

François LE MINOR
Dominique DESTREMEAU

Daniel LE SCOUL

fleminor@me.com
domdestremau@hotmail.com

daniel.lescoul@gmail.com
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