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Règlement du « greensome performance » 2013-2014 
Phase qualificative : gérée par le comité départemental  

 

 

Objectif 
 

Rencontres destinées à faire jouer les plus jeunes du département en match-

play 
 

 

Catégories 

d’âges 

 

- Jeunes nés en 2002 et après, licenciés FFGOLF dans le département, 

certificat médical actif 

 

 

Niveau de 

pratique 

 

- Jeunes titulaires du drapeau jaune (a minima) ou d’un niveau 

équivalent, certifié par l’enseignant du club  
 

 

Période 
 

 

- De novembre à mars ; 1 match contre chaque club 
 

 

Constitution 

des équipes 

 

- Equipe de 4 joueurs du même club dont au moins une fille ;  

- Si une équipe a une fille, elle bénéficie d’un bonus de 4 trous  

- Un club peut engager une deuxième équipe complète, si elle est 

inscrite avant la date butoir fixée par le CD 
  

 

 

Formule de 

jeu 

 

- greensome match-play sur 9 trous  

- Chaque CD se réserve le droit de choisir son mode de 

fonctionnement afin de qualifier le club vainqueur  

- Chaque trou gagné = un point; un trou partagé = partage du point (0,5) 

- L’équipe vainqueur est celle qui a remporté le plus de trous (ou 

points) 

- Forme « championnat » : rencontre gagnée = 4 points, rencontre 

partagée = 2 points, rencontre perdue = 1 point, sauf si équipe 

absente = 0 point 
-  

 

Repères de 

départ 
 

 

- Pour simplifier l’organisation : repères 5 pour tous (environ 2500m) 

départs aménagés si besoin sur certains trous 
 

 

Organisation 

 

- Par l’équipe de « responsables jeunes » du club d’accueil + les 
responsables jeunes du comité départemental 

- Gérer les départs, préparer le parcours, gérer le starter et le recording 
 

 

Déroulement 

de la journée 

 

- Déterminer une heure de rendez-vous pour tous 
- Proposer, dans l’échauffement, un circuit d’approches + putt à effectuer en 

greensome, afin que les enfants se familiarisent avec la formule 
- 2 départs en ligne à suivre ; 2 greensomes par départ (4 enfants)  

 

 

Matériel 
 

- Petit chariot recommandé ou sac à sangle double  
 

 

 

Règles 

 

- Jouer la balle où elle se trouve (sauf si les conditions météo sont très 
mauvaises… A déterminer par le comité de l’épreuve) 

- Tous les coups comptent (y compris l’air-shot !) 
- Dès la fin du parcours, les joueurs vont au recording pour annoncer le 

résultat du match 
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Capitaine / 

conseil 
 

 

- Le capitaine est obligatoirement un joueur de l’équipe;  

- Il remplit la feuille de match avec la composition de l’équipe et la donne au 
starter au plus tard 30 minutes avant le début de l’épreuve ; 

- Si la personne habilitée à donner des conseils n’est pas le capitaine, celle-ci 
ne peut le faire qu’entre les trous 
 

 

 

Parents 

 

- Les parents prévoient le déjeuner : eau, sandwiches, barres de céréales, 
fruits…  

- Sur le parcours, les parents doivent se tenir à distance des joueurs  
 Aucun conseil ! Les joueurs sont autonomes… 
 

 

Bilan 

 

 

- Consigner par écrit les faits marquants de la journée : comportements, 
règles, étiquette… 

- Archiver les feuilles de départs, règles locales, tableau des résultats,… 
- Communiquer les résultats et les photos au CD + à la ligue pour diffusion 
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QUALIFICATIONS POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DES JEUNES 2014 

Moins de 13 ans - BENJAMINS - MINIMES (filles et garçons) 

 

PHASE INTER - REGIONALE 
 

(Gestion inter-régionale assurée par E. CHAMAULTE, CTF) 
 

 

Compétition ouverte aux joueurs et joueuses, qualifiés (ées) à l’issue de la phase régionale, et selon les 

quotas attribués à chaque ligue pour chaque catégorie. (Voir phase régionale) 

 
 

DATES DE LA RENCONTRE - FORME DE JEU 

Date Golf Ligue 
Forme de jeu 

8-9-10 juillet GOLF de l’Amirauté BASSE NORMANDIE 18 trous SP par jour – 3 tours 

2 tours pour les –13 ans filles 

 

- ATTENTION : Depuis 2013, les –13ans Filles ne jouent que 2 tours les 8 et 9 Juillet 

 

Possibilité de reconnaître gratuitement le parcours la veille de chaque compétition ou le mercredi qui 

précède l'épreuve, sous réserve de retenir un  départ auprès du secrétariat. 

 
 

 CATEGORIES - DISTANCES  (voir Vademecum Sportif) 

Catégories Année de naissance Parcours - Filles Parcours – Garçons 
Moins de 13ans 2002 et après environ 5000 m environ 5400 m  à 5700 m 

Benjamins 2000 & 2001 environ 5400 m à 5700 m environ 6000 m  

Minimes 1998 & 1999 marques arrière marques arrière 

 

 
 

 CONDITIONS PARTICULIERES  (voir Vademecum Sportif V-120)  

 

Cadet et chariot électrique : ils ne sont pas autorisés pendant tout le déroulement de l'épreuve. 

1
ère

 infraction : deux coups pour chaque trou au cours duquel une quelconque infraction s’est produite ; 

pénalité maximale par tour : quatre coups. 

 

Accompagnateurs : pendant tout le déroulement de l'épreuve, les accompagnateurs quels qu’ils soient, 

(parents, entraîneurs, dirigeants, etc.) devront se tenir sur le terrain à distance raisonnable des joueurs, c'est 

à dire à une distance ne leur permettant pas de donner des conseils. 

Toute infraction constatée entraînera, après un avertissement, la disqualification du joueur concerné. 

Epreuve non-fumeur (y compris la cigarette électronique) 

Téléphone portable interdit : (voir règlement  général des épreuves fédérales) 

 
 

 CLASSEMENT 

 

A l’issue des trois tours (total des 3 scores), le nombre de joueurs correspondant au quota attribué pour 

chaque inter région sera qualifié pour le championnat de France des Jeunes.  

En cas d’égalité pour la dernière place qualificative, un play-off en « trou par trou » sera organisé 

D'après ce classement, seront qualifiés, pour les 3 Ligues, pour le Championnat de France des Jeunes 2013 : 
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FILLES : moins de 13 ans : 3   –  Benjamins : 4    –   Minimes : 3  

GARÇONS : moins de 13 ans : 5  –  Benjamins : 8      –   Minimes : 8 

 

Ces quotas de joueurs qualifiés sont à titre indicatif et sont susceptibles d’être légèrement modifiés. 

Le nombre exact de qualifiés par catégorie sera connu au plus tard le mercredi 2 Juillet. 

 

 DATE LIMITE DE CONFIRMATION 

Compétition Lieu Date limite Inscription 
 

8- 9- 10 juillet 

 

GOLF AMIRAUTE Dimanche 29 juin à minuit Par Internet : www.netffg.net 

PHASE REGIONALE 

 

 

Les ligues de Basse-Normandie, Bretagne et Pays de la Loire déterminent les dates, lieux et 

modalités des épreuves régionales, afin de sélectionner les joueurs et joueuses qui participeront 

dans chacune des catégories et selon les quotas attribués, à la phase inter-régionale de qualification 

pour le championnat de France. 
- Tous les joueurs appartenant à un Pôle Espoir ou France sont qualifiés d’office, ils ne rajoutent pas 

de place aux quotas 

- Il appartiendra ensuite à chacun et chacune des qualifiés de s’inscrire pour la phase finale des 

8-9et 10 juillet au  GOLF DE l’AMIRAUTE  (voir date limite et modalité tableau ci-dessus) 

- Les inscriptions se font sur Extranet par les secrétariats des clubs 

- En cas de problème téléphoner à Emilien CHAMAULTE (avant la date limite) au 07 77 84 46 

41 
 

 

 

QUOTAS DES LIGUES POUR L’INTER-REGION 2014 

 

 

 GARCONS FILLES 

 MINIMES BENJAMINS - 13 ans MINIMES BENJAMINS - 13 ans 

BASSE-
NORMANDIE 

      

BRETAGNE       

PAYS DE LA LOIRE       

TOTAL 8 8 5 3 4 3 

 

http://www.netffg.net/
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- Ligue de Bretagne de Golf  -  
 
  

 

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE INDIVIDUEL "JEUNES" 
Samedi 14 et dimanche 15 JUIN 2014 

GOLF de SAINT MALO (35) 

 

 

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 
 

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

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

Championnat ouvert aux :  
 

 Joueurs qualifiés suite aux qualifications départementales (4 tours) 

 Joueurs licenciés d'un Club de la Ligue de Bretagne.  
 

FORME DE JEU 
 

Stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour 

 

Catégories : 

 Minimes garçons et filles ….  nés en 1998 et 1999 

 Benjamins et benjamines….. nés en 2000 et 2001 

 Moins de 13 ans garçons et filles  nés en 2002 et après 
 

Distances de jeu préconisées : voir § 5-3-6-4 du Vademecum sportif de l'année en cours 
 
Ordre de jeu :  1

er
 jour   :  par ordre inverse des index et par catégories 

  2
ème

 jour :  par ordre inverse des résultats du 1
er

 tour et par catégories 
 
Classement :  Addition des scores "Bruts" des 2 tours.  
 

phase inter-régionale qualificative pour le championnat de France :  

En cas d’égalité pour la dernière place qualificative, un play-off en « trou par trou » sera organisé 
 
 

ENGAGEMENT 

 

Les inscriptions se feront par l’intermédiaire des secrétariats des clubs avant la date limite 

En cas de problème téléphoner à Emilien CHAMAULTE (avant la date limite) au 07 77 84 46 

41 

    DATE LIMITE : JEUDI 5 JUIN 
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PHASE LIGUE de BRETAGNE 
 

 

 
 

 

Dates des RENCONTRES  - FORME DE JEU 

Date Lieu Ligue 
Forme de jeu 

2 tours départementaux 

+ Championnat départemental 

Les 29 et 30 AVRIL 

CD 22-35-29-56 Bretagne 18 trous SP par jour – 4 tours 

14 et 15 JUIN  Saint Malo Bretagne 18 trous SP par jour – 2 tours 

 

 

 

 

 

 

 La Sélection se fait par les tours départementaux (addition 
des 3 meilleures cartes) pour accéder au championnat de 
Bretagne qui permettra d'accéder à la finale inter-régionale 
au Golf  de l’Amirauté. 

 
 Les tours départementaux et championnats départementaux sont 

organisés par les comités départementaux. 
 

 

 INSCRIPTIONS & DATES LIMITES D'ENGAGEMENT 
 

Les Inscriptions sont à réaliser sur extranet 

Date limite :  Le JEUDI 5 Juin 2014 

 
En cas de problème contacter  Emilien CHAMAULTE (avant la date limite) au :  

 Portable : 07 77 84 46 41 

 Ou par E-Mail : emilien.chamaulte@ffgolf.org 

ATTENTION :  IL n'y aura pas d'inscription d'office 

Modalités de qualification : 

A l’issue du championnat départemental, les premiers du classement départemental  

après 4 tours (addition des 3 meilleures cartes ) seront qualifiés suivant les quotas ci-après : 

   

moins de 

13 G 

moins de 

13 F 

benjamins 

G 

benjamines 

F 

minimes 

G 

minimes 

F 

TOTAL 

Dép 56 8 1 8 2 5 2 26 

Dép 29 8 1 7 3 9 3 31 

Dép 35 10 8 8 2 12 2 42 

Dép 22 4  2 6 1 4 2 19 

TOTAL 30 12 29 8 30 9 118 

 

 Wilds-cards - invitations : l’ETR se réserve le droit de repêcher un joueur non qualifié 
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 Règlement des qualifications au championnat De Bretagne des jeunes  
Qualification départementale  

 
Gestion assurée par le comité départemental et le club qui accueille l’épreuve 
 
Catégories d’âges   

- Garçons et filles nés en 1998 et après, licenciés FFG dans le 
département, certificat médical actif  
 

Période   
- De mars à mai  

- 2 tours sur une journée chacun + le championnat départemental (2 
tours)  
 

Formule de jeu   
- Stroke-play sur 18 trous pour tous  
- Stroke- ford sur 9 trous (Si à 9 coups la balle n’est pas dans le trou, le 
joueur ramasse sa balle et note 10 sur la carte.)  
 

Critères de participation  
préconisés  

Dans le cas où le comité de l’épreuve doit limiter le champ, les joueurs 
devront remplir les critères suivants :  
- Minimes garçons: index ≤ 18,4 Minimes filles : index ≤ 26,4  
- Benjamins G : index ≤ 26,4 Benjamines: index ≤ 35,4  
Dans le cas où le champ de joueurs ne serait pas complet, le champ peut 
être complété par des joueurs ayant un index supérieur aux limites 
fixées. 
Cependant seuls les joueurs répondant aux critères d’index à la clôture 
d’inscription pourront voir leur résultat pris en compte pour la 
qualification au championnat de bretagne. 
 
Quelque soit la série concernée seuls les joueurs dont l’index ≤ 45 
seront autorisés à jouer 18 trous  
En parallèle, Une autre compétition sera organisée (hors qualification 
CFJ) avec :  
- Une série 9 trous pour les poussins > 45 (nés en 2002, 2003)  
- Une série 9 trous pour les poucets > 45 (nés en 2004 et après)  

Repères de départ (à 
moduler suivant météo et 
terrain)  

 
- Minimes garçons = repères 2 (blanches) Minimes filles : repères 
4(bleues)  
- Benjamins garçons = repères 3 (jaunes) Benjamines = repères 5 
(rouges)  
- Moins de 13 ans (18 trous) Garçons = repères 4 (bleues) ; Filles = 
repères 5 (rouges)  
- Hors qualification Championnat de franceJ  

9 trous) > 45 = repères 5 (rouges)  
9trous) >45 = repères 5 (rouges)  
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Organisation   
- Inscription auprès du club organisateur  
- L’équipe de « responsables jeunes » du club d’accueil gère la 
compétition avec l’aide des responsables jeunes du comité 
départemental à savoir :  
 
les départs, la préparation du parcours, le starter, le recording et le 
suivi des joueurs sur le parcours  

Classement   
- Série non mixte  
 

Modalités de 
qualification  

 
- Les premiers de chaque département seront qualifiés pour la phase 
régionale suivant des quotas déterminés (cf. ci-après) après addition 
des 3 meilleures cartes obtenues lors des qualifications 
départementales  
- En cas d’égalité, le départage se fera sur la meilleure carte puis la 
meilleur 2ème carte puis la meilleure 3ème carte  
 

Bilan  
- Consigner par écrit les faits marquants de la journée : comportements, 
règles, étiquette…  
- Archiver les feuilles dé départs, règles locales, tableau des résultats,…  
- Communiquer les résultats et les photos au CD + à la ligue pour 
diffusion  
 

 

 

QUOTAS PAR DEPARTEMENT 



  

moins de 

13 G 

moins de 

13 F 

benjamins 

G 

benjamines 

F 

minimes 

G 

minimes 

F 

TOTAL 

Dép 56 8 1 8 2 5 2 26 

Dép 29 8 1 7 3 9 3 31 

Dép 35 10 8 8 2 12 2 42 

Dép 22 4  2 6 1 4 2 19 

TOTAL 30 12 29 8 30 9 118 







Wilds-cards - invitations : l’ETR se réserve le droit de repêcher un joueur non qualifié qui n’a 
pas pu participer à une ou plusieurs épreuves parce qu’il a joué une compétition golfique d’une 

catégorie supérieure (grand-prix, division adultes,…..)  
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Règlement finale « Tour poucets 2014» 
 

 

 
 

 

Objectif 

 

 Permettre aux meilleurs jeunes de « moins de 11 ans » de se 
confronter sur la même épreuve 

 

 

Catégories 

d’âges 

 

- Garçons et filles nés en 2004 et après, licenciés de la ligue de 

Bretagne,  

      certificat médical actif 
 

 

Date 
 

 

- Dimanche 5 octobre, golf de Rennes 
-  

 

Formule de jeu 

et série 

 

- Stroke-play sur 9 trous parcours Pitch and putt 

- Stroke-ford sur 9 trous (parcours « 2000 ») 

- Une série garçon et une série fille 
 

 

Date limite 

d’inscription 

 

- Dimanche 28 septembre 

 

 

Conditions de 

participation 
 

 

Qualification d’un champ de 42 joueurs(ses) maximum répartis selon : 
- Des critères mathématiques : index calculé à la date limite 

d’inscription 

 garçons dont l’index est ≤ 36 

 filles dont l’index est ≤ 46 
- Pour compléter le champ, seront invités les enfants qui ont participé 

aux qualifications départementales (9 ou 18 trous), selon leur 
résultat ; 

- La répartition garçons / filles se fera en tenant compte des résultats 
des qualifications, de la proportion respective garçons / filles,… 
                

 

Repères de 

départ  

 

- Repères rouges pour tous 

 

Organisation 
 

- Par la ligue 
- Premiers départs prévus à 11h 
- Le champ de joueurs(ses) sera divisé en 2 groupes qui joueront 9 trous 

sur le parcours « 2000 » puis 9 trous sur le parcours compact (ou 
inversement) avec une pause d’1H30 pour déjeuner 

 

 

Cadets et 

accompagnateurs 

 

- Les cadets ne sont pas autorisés, les enfants devant être autonomes 
- Les parents, grands-parents, entraîneurs, etc, sont les bienvenus mais 

devront se tenir sur le terrain, à une distance raisonnable des joueurs, 

c'est-à-dire ne leur permettant pas de donner des conseils. 
 

 

Classement 
 

- Les 3 premiers de chaque série (garçons et filles) seront récompensés 
- Epreuve comptant pour le mérite régional des écoles de golf 
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CHALLENGE 

 PAYS DE LA LOIRE - BRETAGNE 

JEUNES 
 

Lundi 20 Octobre  2014 

GOLF DE DINARD (35) 

 

 

 

  
 

Garçons : 2 Minimes – 2 Benjamins – 2 Poussins – 2 Poucets 

Filles : 1 Minime – 1 Benjamine – 1 Poussine – 1 Poucet 
 

 

 
 

En 2014 cette épreuve se jouera sur un seul tour 

Match play individuel sur 18 trous. Un match gagné vaut 1 point ; 0,5 en cas de match nul. 

Les joueurs se rencontrent par catégorie et dans l’ordre croissant de leur index arrondi (départ 

à 4) 

En cas d’égalité à l’issue de la rencontre, départage sur le nombre de trous gagnés par 

l’équipe. 

 

 

 

Blanches : Minimes G / Jaunes : Benjamins G / Bleues : Poussins G et Minimes F /  

Rouges : Benjamines et Poussines, Poucet G et F 

Tirage au sort de « l’Honneur » à chaque partie.  
 
 

 

 

L’inscription des joueurs sera centralisée par le CTF à la date du 1
er

 Octobre 

           
 

 

 

Nous donnons rendez-vous à tous les joueurs le lundi 20 octobre  à 11h00 au golf de Dinard. 

Départs à partir de 13h. 
 

 

 

 

Trophée remis à la ligue gagnante pour un an. 

Souvenir offert par la ligue invitante à chaque participant. 
 

 

 
 

COMPOSITION DE L’EQUIPE 

FORME DE JEU 

MARQUES DE DEPARTS 

ENGAGEMENTS 

REGROUPEMENT- DEROULEMENT 

PRIX 
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GRAND PRIX JEUNES DE LA LIGUE 
 

 
 

21 ET 22 OCTOBRE 2014 

DINARD GOLF (35) 
 

 
Epreuve comptant pour le mérite jeune national 

 

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 
 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales et du cahier des charges des Grands 
Prix de l’année en cours. 
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 
 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

 
Epreuve ouverte à tous les jeunes de moins de 17 ans licenciés à une Fédération reconnue, 
répondant aux exigences des règles du Statut Amateur et satisfaisant aux critères d’index par 
catégorie d’âge définis dans le tableau ci-dessous. 
 

 Quotas et Catégories : 
 
 
L’index pris en compte sera celui figurant dans Fléole le jour de la date limite d’inscription. 
Un joueur licencié ffgolf ayant un index à la fois en France et à l’étranger verra pris en compte son 
index le plus bas. 
 
NOTA : les inscriptions doivent se faire dans le respect des index maximum indiqués. Dans chaque 
catégorie, les participants seront retenus en prenant en compte l’ordre des index . A index arrondi 
égal, la priorité sera donnée aux plus jeunes (1

ère
 année de la catégorie). Si une catégorie n’est pas 

complète, il sera possible d’augmenter le nombre de participants à condition de respecter le nombre 
total de 96 participants. 
Le comité d’organisation dispose de 10 wild-cards (incluses dans les quotas fixés précédemment) 
pour des joueuses et joueurs ne répondant pas aux critères ci-dessus. 
 

 

DEROULEMENT DE L’EPREUVE 
 

 
Epreuve « non fumeur » : 
Il est interdit aux joueurs de fumer (y compris la cigarette électronique) pendant un tour de toute 
compétition réservée au jeunes (moins de 21 ans). 
 

Cadet et chariot électrique : Ils ne sont pas autorisés pendant tout le déroulement de l’épreuve. 

 

Accompagnateurs : 

Catégories 
Années de 
naissance 

Garçons Filles Filles 
Filles Nombre 

total 

Nombre Index max Nombre Index max  

Minimes 1998-1999 22 11,4 9 18,4 31 

Benjamins 2000-2001 24 21,4 9 28,4 33 

Moins de 13 ans 2002 et après 24 32,4 8 41,4 32 

Nombre total :   70  26  96 
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Pendant tout le déroulement de l’épreuve, les accompagnateurs quels qu’ils soient, parents, 
entraîneurs, dirigeants, 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. 

FORME DE JEU 
 

 
Stroke play / 36 trous / 18 trous par jour / classement sur l’addition des 2 journées. 
 
L’entraînement gratuit est prévu la veille du 1

er
 tour exclusivement sur réservation. 

 
Distances de jeux : 
 

Catégories 
Garçons Filles 

Repère Longueur Repère Longueur 

Minimes Blanc 5314 m Bleu 4745 m 

Benjamins Jaune 5020 m Rouge 4507 m 

Moins de 13 ans Rouge 4507 m Rouge 4507 m 

ATTENTION : PAR 68 
 
Départage : 
 
En cas d’égalité pour l’attribution du titre dans chaque catégorie, le départage se fera en play-off 
« trou par trou » sur les trous 1, 6 et 7 en boucle. 
Pour les autre places le départage se fera par le logiciel « RMS ». 
NB : en cas d’impossibilité de terminer le play-off ou de le faire jouer le classement provisoire 
deviendra définitif  
 
Départs :  
 
Lors du 1

er
 tour, le tirage des départs se fera par catégories, en respectant l’ordre des index. 

Les horaires seront disponibles la veille du 1
er

 tour. 
Lors du 2

ème
 tour, le tirage des départs se fera dans l’ordre inverse des résultats du 1

er
 tour. 

 
 
 

ENGAGEMENT 
 

 
Les engagements sont à adresser par écrit, 7 jours francs avant le début de l’épreuve à la Ligue de 
Bretagne. 
 
Le formulaire d’inscription doit être accompagné du montant des droits d’inscriptions fixé à 15 euros. 
(chèque à l’ordre de La ligue de Bretagne de Golf). 
 
Tout forfait devra être notifié au Comité de l’épreuve par écrit au plus tard 7 jours avant le début de 
l’épreuve. 
 
 

PRIX 
 

 
Souvenir offert au vainqueur de chaque catégorie. 
 
 

COMITE DE L’EPREUVE 
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Le Comité de l’épreuve se réserve le droit de modifier le présent règlement, en particulier la forme de 
jeu, d’annuler tout ou partie de l’épreuve, de la faire jouer par un nombre de joueurs inférieurs ou 
supérieurs à ceux prévus. 
Sa composition sera affichée sur le tableau officiel. 
 
 


