
                                                                                                                                           

 
 

 

EPREUVE 	INTER 	DEPARTEMENTALE 	 	
U 	12/ 	BENJAMINS 	/ 	MINIMES	

 

COMPTABILISEE POUR LE MERITE JEUNES 
 

28 et 29 avril 2022 – Golf de Vichy-Forêt de Montpensier 
 

Règlement particulier de l'épreuve 

Ce règlement complète les règlements généraux de la FFGOLF et de la Ligue. 

Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 

 

Calendrier	
Date limite d’inscription : 25 avril 

Publication des départs : 26 avril à 18h00 

Conditions	de	participation	
L’épreuve est ouverte aux joueuses et joueurs amateurs licenciés dans les départements 03-15-63-42-43, 

et à la Fédération Française de Golf ou dans une fédération étrangère reconnue, avec une licence active, 

un certificat médical ou questionnaire santé spécial mineurs de l’année en cours valide à la date du 

contrôle des inscrits. 
 

Limitation d’Index 

 

Catégorie	Sportive	 Âge	 Index	requis	 Drapeau	requis	
U12 Fille/ U12 Garçon 12 ans et moins < 36 Argent 

Benjamine/Benjamin 13-14 ans < 36  

Minime F/Minime G 15-16 ans < 36  

 

Forme	de	jeu	
Score Maximum PAR + 5 en Individuel Brut, 36 trous - 18 trous par jour.  

 

Séries - Marques de départ 

En fonction de chaque catégorie d’âge et de sexe, selon les prescriptions FFGOLF. 

 

Classement et départage 

En cas d'égalité́ pour la première place pour chaque catégorie, les joueurs concernés partent en Play off « 

trou par trou » sur le ou les trous désignés par le Comité́ d’Epreuve.  

Si le play-off est interrompu (conditions climatiques, manque de visibilité, …), le départage se fait sur le 

score du dernier tour, puis les 9, 6, 3 et le dernier trou puis trou par trou en remontant. 

 

Les Comités départementaux pourront utiliser cette épreuve pour décerner au premier brut de chaque 

catégorie et sexe, par département, le titre champion départemental de sa catégorie. 



                                                                                                                                           

 
 

 

Conditions particulières 

• Chariot obligatoire pour les U12.  

• Les cadets, chariots électriques et instruments de mesure de distance ne sont pas autorisés. 

• Suiveurs de parties : Les parties de U12 devront être suivies. Chaque club inscrivant des jeunes à 

cette épreuve doit envoyer au comité la liste des bénévoles présents sur place et disponibles pour 

assurer le rôle de suiveur. La fiche FFGOLF « Suiveur de partie en compétition » devra être remise à 

chaque suiveur. 

• Accompagnateurs : Pendant tout le déroulement de l’épreuve, les accompagnateurs (parents, 

entraîneurs, dirigeants, etc…) doivent se tenir 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. 

Engagement	
Inscriptions 

• L’inscription sera faite par le club de licence, via Extranet, jusqu’au 25 avril.  

• Tout joueur déclarant forfait après la date limite d’inscription reste redevable du droit 

d’engagement. 

 

Droits d’engagement 

• 40 € à régler au Golf, comprenant les green-fees des deux journées de compétition. Le Golf 

recevant l’épreuve pourra proposer un tarif préférentiel pour ses membres 

Organisation	
Tirage des départs 

Le tirage des départs sera réalisé dans l’ordre suivant : 

• Lors du 1er tour, en premier les benjamins filles, puis les benjamins Garçons, les U12 filles, les U12 

Garçons, dans l'ordre des index. 

• Lors du 2ème tour, en premier les U12 Garçons, puis les U12 filles, les benjamins Garçons, les 

benjamins filles, dans l’ordre inverse des résultats. 

Prix et Remise des Prix 

Les trois premiers de chaque catégorie sont primés. 

Le meilleur U10 garçon et la meilleure U10 fille est primé. 

La remise des prix, suivi d’un cocktail, sera organisée 30 minutes après la rentrée des derniers joueurs. 

 


