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CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL U 12 – 2020/2021 

« MES PREMIÈRES COMPÉTITIONS » 

 

RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’ÉPREUVE  

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

CALENDRIER DU CHAMPIONNAT 

Tour n° 1 : samedi 26 septembre 2020 au Golf Club du Bocage Bressuirais  

Tour n° 2 : samedi 10 octobre 2020 au Golf Bluegreen de Mazières 

Tour n° 3 : samedi 20 mars 2021 au Golf Bluegreen des Forges 

Tour n° 4 : samedi 19 juin 2021 au Golf Bluegreen de Niort Romagné. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour les Clubs : ouvert aux écoles de golf des Golfs des Deux-Sèvres. 

Les joueurs (garçons et filles) :  

• doivent être licencié(e) s FFG de l’année en cours dans un club du département des 

Deux-Sèvres ; 

•  avoir enregistré dans leur club un certificat médical de non-contre-indication à la 

pratique du golf valable pour l’année en cours (au moins 5 jours plein avant 

l’épreuve) ; 

•  répondre à la catégorie d’âge : U12 pour 2021 (nés en 2009 et après, et ce, pour la 

durée du championnat) et être au minimum titulaire du drapeau bleu. 

ENGAGEMENTS 

Inscriptions : 

Les inscriptions sont gratuites. Elles se font pour les 4 tours par l’intermédiaire des clubs qui 

doivent les faire parvenir au Comité des Deux-Sèvres par courriel (cdgolf79@gmail.com) 

cinq jours avant le début de l'épreuve avec les noms, prénoms, numéros de licence, catégories 

et index des joueurs. 

Attention : même s’ils ne participent pas au 1er tour, toutes les joueuses et tous les joueurs 

doivent être inscrits avant cette date, car ils ne pourront plus s’inscrire après pour jouer les 

autres tours. La liste des joueurs retenus est valable pour l’ensemble des épreuves de la 

catégorie. Les éventuels forfaits doivent être signalés pour chaque épreuve. 
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Forfaits : 

Tout forfait doit être notifié par courriel au Comité au plus tard 3 jours avant l'épreuve 

(mercredi pour samedi), sauf cas de force majeure. 

Tout forfait non notifié, tout abandon non justifié entraînent l'exclusion du joueur pour le 

championnat. 

FORME DE JEU 

Distances de jeu préconisées : 

Catégorie Garçons & Filles 

U12, U10 et U8 

Repères 7 officiels (de couleur « orange ») 

qui correspondent désormais au parcours 

Drapeaux 

Forme de jeu : 

9 trous en strokeford (si au bout de 8 coups la balle n’est pas rentrée dans le trou, le joueur 

ramassera sa balle et notera 9 sur sa carte de score), suivi de 9 trous en Match play. 

Classement par points en brut pour les trous joués en strokeford 

& 

Forfait de points par match play gagné. 

Attribution de points pour le strokeford : 

Des points seront attribués en fonction de la place obtenue après chaque épreuve selon la table 

ci-dessous. Le classement sera fait sans départager les ex æquo : si des joueurs sont ex æquo, 

les points des places en cause seront partagés entre les joueurs. 

GARCONS ET FILLES 

Place Points Place Points 
1er 100 6ème 30 

2ème 80 7ème 20 

3ème 60 8-10ème 10 

4ème 50 11-15ème 5 

5ème 40   

 

Forfait de 50 points par match play gagné 

Classement 

Le classement final par catégorie et sexe du Championnat Départemental prendra en compte le 

cumul des résultats en points des 4 épreuves.  

Un joueur ou une joueuse ne participant qu’à une seule épreuve sera classé(e) avec les points 

de sa seule épreuve.  

Si une épreuve est annulée pour cause d’intempéries, le classement prendra en compte les points 

obtenus lors des épreuves précédentes. 

Le classement sera fait sans départager les joueurs à égalité, sauf pour la 1ère place de chaque 

catégorie où le départage se fera avec les places de la 3ème épreuve et si l’égalité persiste en 

prenant le score des 6, 5, 4, etc. derniers trous de la 4ème. 
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DEROULEMENT DES EPREUVES 

Calendrier : 

Voir en tête du règlement. 

Déroulement : 

Les règlements généraux des épreuves de jeunes s’appliquent, à savoir :  

• Épreuves « non-fumeur », les coachs, les encadrants ne sont pas autorisés à fumer. 

• Les joueurs et joueuses doivent avoir une tenue correcte (pas de blue-jean) et un 

comportement exemplaire. 

• Les cadets ne sont pas autorisés, même entre joueurs. 

• L’utilisation des chariots électriques n’est pas autorisée. 

• Seuls les professionnels, les encadrants nommés par le comité d’épreuve et ce dernier 

sont autorisés à suivre les parties et aucun conseil n’est autorisé.  

• Les parents peuvent éventuellement suivre à distance les parties et aucun conseil n’est 

également autorisé. 

Toute infraction aux règles ci-dessus entraîne, après un avertissement, la disqualification du 

joueur.  
 

Appareils de mesure de distance 

• L’utilisation des appareils de mesure de distance n’est pas autorisée lors des tours 

de compétitions. Son utilisation est autorisée lors de l’éventuelle partie de 

reconnaissance. 

Pénalités pour non-respect de la règle – strokeplay, strokeford et match play : 

• 1ère infraction : le joueur encourt la pénalité générale (perte du trou en match play 

et pénalité de 2 coups de coups en strokeplay et strokeford) ; 

• 2ème infraction : disqualification. 

 

Gestion des épreuves 

La gestion du championnat est assurée par le Comité des Deux-Sèvres. 

L’organisation de chaque tour est à la charge des clubs accueillants. 

Les résultats seront compilés après chaque tour par le Comité des Deux-Sèvres puis transmis 

aux clubs. 

Départs 

Les départs se font par catégories d’âges décroissantes et dans chaque catégorie par ordre 

croissant d’index (1ère épreuve) et dans l’ordre inverse du classement provisoire (épreuves 

suivantes). 

REMISE DES PRIX 

La remise des prix a lieu à l'issue du dernier tour sous-forme de « podium », les 3 premiers 

garçons et les 3 premières filles de chaque catégorie sont récompensés. 

Le premier garçon et la première fille de chaque catégorie sont respectivement déclarés. « 

Champion et Championne Départemental(e) ». 

Un goûter est offert par le Comité de Golf des Deux-Sèvres à cette occasion. 
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COMITÉ DE L'ÉPREUVE 

Le Comité de l’épreuve pourra adopter toutes modifications au présent règlement en fonction 

du champ des joueurs et/ou de conditions climatiques. 
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