
                 

CHAMPIONNAT TERRITORIAL JEUNES 2019 
LOIRE + HAUTE-LOIRE + PUY-DE-DÔME + ALLIER + CANTAL 

RÈGLEMENT 

CONDITIONS DE 
PARTICIPATION 

- Championnat ouvert aux joueurs et joueuses licenciés dans l’un des départements suivants : 
Allier, Cantal, Haute-Loire, Loire et Puy-de-Dôme. 

- 16 ans et moins. 
- Certificat médical/questionnaire de santé en cours de validité. 

CATÉGORIES CATÉGORIES SPORTIVES NÉ EN INDEX REQUIS 

Enfant – Poucet – Poussin U12 2007 et après 

<36 Benjamin (13 et 14 ans) U14 2005 et 2006 

Minime (15 et 16 ans) U16 2003 et 2004 

WILD CARD Wild card possible à la discrétion des Comités (par exemple pour un joueur dont l’index est supérieur à 
36 et dont le Pro garantie le niveau pour jouer la compétition) 

MÉRITE NATIONAL & 
CHAMPIONNATS 

Épreuve comptant pour le Mérite National Jeunes 

La participation au Championnat Territorial est obligatoire pour avoir la possibilité d’être qualifié pour 
les Championnats Régionaux (facultatif pour les joueurs des pôles et de haut-niveau). 

Les qualifiés pour les Championnats Régionaux seront désignés plus tard par le Comité de Sélection 
de la Ligue qui prendra en compte le Mérite Jeunes, la moyenne de Stroke-play et les résultats des 
Championnats des 11 Comités. 

Les joueurs étrangers peuvent participer au Championnat Territorial mais ne pourront être qualifiés 
pour la Finale Régionale et le Championnat de France. 

INSCRIPTIONS Les inscriptions se font auprès de chaque Comité. 

La clôture des inscriptions est fixée au vendredi 12 avril midi. 

Chaque Comité enverra ses inscrits au Comité de la Loire (golfloire@gmail.com) et au Golf du Forez 
(golfclubduforez@orange.fr). 

DATES & LIEU Le Championnat Territorial aura lieu les 16 et 17 avril 2019 sur le Golf du Forez (42210 Craintilleux) 

HORAIRES DE 
DÉPARTS 

Les départs seront envoyés au plus tard le 14 avril aux Comités et seront disponibles en ligne sur le site 
du Golf du Forez (www.golfclubduforez.com) et celui du Comité de la Loire (golfloire.com). 

BOULES DE DÉPART Les longueurs de jeu préconisées par la ffgolf seront respectées dans la mesure du possible. 

ENGAGEMENT 40€ par joueur pour les 2 jours de compétition et l’éventuel tour de reconnaissance (prévu le lundi 15 
avril – appeler le Golf du Forez pour réserver un départ). 
Le règlement se fera en club le jour de la compétition ou lors du tour de reconnaissance. 

FORMULE DE JEU Stroke-play sur 2 tours (2x18 trous) 

CONDITIONS 
PARTICULIÈRES 

Pendant tout le déroulement de l’épreuve, les cadets et l’utilisation de chariots électriques sont 
interdits. 
Pour les U12, chariot obligatoire. 

ACCOMPAGNATEURS Pendant tout le déroulement de l’épreuve, les accompagnateurs (parents, entraineurs, dirigeants…) 
doivent se tenir à une distance raisonnable des joueurs, ne leur permettant pas de leur donner des 
conseils. 
Toute infraction constatée entrainera, après un avertissement, la disqualification du joueur concerné. 

SUIVEURS DE PARTIE Les parties de U12 seront suivies en priorité. Chaque comité inscrivant les jeunes à cette épreuve doit 
envoyer, en même temps que la liste des inscrits, la liste des bénévoles présents sur place et 
disponibles pour assurer le rôle de suiveur. 

DÉPARTAGE En cas d’égalité pour un titre de Champion Territorial dans une catégorie, il sera organisé un play-off 
en trou par trou. 

CLASSEMENT & 
REMISE DES PRIX 

Le premier de chaque catégorie et sexe sera désigné Champion Territorial. 
La remise des prix sera suivie d’un gouter. 

COMITÉ DE 
L’ÉPREUVE 

Il est constitué d’un représentant du Club qui reçoit l’épreuve, d’un représentant de chacun des 
Comités Départementaux et de l’arbitre ou OEC désigné. 

 

Comité Départemental
de Golf de la Haute-Loire
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