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Aucune épreuve fédérale ne sera possible avant fin juillet.

Pour août, incertitudes. A voir le 2 juin avec les prochaines

annonces gouvernementales.

Il y est possible qu’aucune épreuve fédérale ne soit jouée avant

septembre.

Préambule



Principes :

Sous réserve de faisabilité, report des épreuves phares.

• 1ère Div Messieurs – Gounouilhou – hypothèses fin août / fin septembre /

début octobre

• 1ère Div Dames – Golfer’s Club – hypothèses fin août / fin septembre / début

octobre

• Championnat de France des Jeunes – vacances de Toussaint

Format et formule de jeu à préciser

Et aussi, report des épreuves suivantes si nous sommes en capacité de le faire

dans des conditions satisfaisantes (à défaut elles seront annulées) :

• Coupe de France Handigolf de Golf sur P&P

• Championnat de France par équipes d’entreprise de Golf sur P&P

Reports épreuves nationales



Principes :

Annulation des épreuves non prioritaires.

• 2e 3e 4e divisions et promotions messieurs et dames

• Divisions et Promotion des équipes 2 Messieurs

• Divisions et promotions Mid-Am messieurs et dames, y compris les 1ères

• Championnat des Equipes 2 Mid-Am messieurs

• Divisions et promotions U16 garçons et filles, y compris les 1ères

• Divisions et promotion des AS d’entreprise, y compris la 1ère

• Coupe de France des AS d’entreprise (septembre)

Annulations épreuves nationales par équipes



Principes :

Annulation des épreuves non prioritaires.

• Coupe de France Dames

• Epreuves Internationales (Carlhian, Esmond, Open International Seniors

Dames, U14, Handigolf, Murat, Vétérans, Seniors)

• Championnat de France Seniors

• Championnat de France messieurs – Ganay

• Championnat de France dames - Gaveau

Annulations épreuves nationales individuelles



• Grands Prix, Classics Mid-Am, Trophées Seniors et GP Handigolf :

annulation

Reports possibles à partir de septembre, choix laissé aux clubs / Ligues

• Grands Prix Jeunes : reports encouragés, à partir de septembre

• Grands Prix Jeunes Majeurs U14 : étude en cours du report au Golf

National + étude d’un passage d’un ou deux GP Jeunes existants en

GP Jeunes Majeur U14

• Epreuves de Ligue ou départementales : annulation

• Epreuves de qualification du Chpt de France des Jeunes : A organiser

en septembre / octobre

Les Ligues doivent organiser un système de qualification se basant sur,

au minimum, 1 épreuve, à présenter à la ffgolf avant fin mai pour

validation.

Autres épreuves fédérales jusqu’à fin juillet



A date, il est maintenu.

Si le report du Championnat de France des Jeunes est possible pendant les

vacances de la Toussaint, les 2 épreuves se suivront.

Dans ce cas, le GP Jeunes Majeur U14 d’Albi devra, dans la mesure du

possible, être déplacé.

Interligues U12



Mérite des clubs (messieurs et dames):

Pas de publication en 2020

Mérite des écoles de golf (performance et espoir) :

Pas de publication en 2020

Mérite des AS d’entreprise :

Pas de publication en 2020

Pour rappel

Mérites individuels :

- Gel des publications pendant la période sans compétition fédérale.

- Mise en place de modalités permettant de prendre en compte les

annulations de tournois (réflexions en cours)

Mérites


