
 

FFGolf / Ligue de Bretagne / Comité Départemental du Finistère

CHAMPIONNAT du FINISTERE des JEUNES 2011
Qualificatif pour le Championnat de Bretagne des Jeunes 2011

Les 21 et 22 mai 2011 au Golf de l’Odet

REGLEMENT

Ce Championnat se dispute sur 2 manches disputées les

Mardi 26 et Mercredi 27 Avril 2011 
au Golf de Brest-Iroise

Sont concernés les Jeunes licenciés dans l’un des clubs du Finistère 
(avec certificat médical à jour) des catégories FFGolf (2011*) 
suivantes :

- Cadets (index<15,4) & Cadettes (index<24,4).
- Minimes Garçons (index<18,4) & Filles (index<26,4).
- Benjamins (index<26,4) & Benjamines (index<35,4).
- Poussins (index<45) & Poussines (index<50).

* Catégories FFGolf 2011 : 
Poussins : nés en 1999 et après Benjamins : nés en 1997 & 1998
Minimes : nés en 1995 & 1996 Cadets : nés en 1993 & 1994

Formules de jeu :
- Strokeplay Brut   sauf les « moins de 13 ans FFG » (Poussins et Poussines)
- « Moins de 13 ans FFG » (Poussins et Poussines) : Strokeplay Brut plafonné à 

«     PAR+5     »  

Inscriptions :
Auprès du club organisateur, au plus tard le 16 avril 2011 pour 12h00.
Les feuilles d’inscription seront affichées dans les clubs du Finistère.

Départs :
Départs Blancs pour les Cadets, Jaunes pour les Minimes et les Benjamins, 
Bleus pour les Cadettes, Rouges pour les Minimes Filles, les Benjamines, les 
Poussins (avec carte calculée Jaunes), les Poussines (avec, si possible de 
mettre en place, des départs avancés « spécial Poussines », avec carte calculée 
Rouges).



Horaires des départs :
Les départs seront donnés à partir de 10h00 (et jusqu’à 12h30 environ).
Les heures des départs seront disponibles auprès du club organisateur, la 
veille à partir de 12h00.

Classements :
Le classement général individuel est établi dans chacune des 8 catégories 
(Filles & Garçons), par addition des points « strokeplay » obtenus par chaque 
joueur dans les deux manches du Championnat. 

Titres individuels :
Il y aura un titre de « Champion(ne) » du Finistère pour chacune des 
catégories où au moins un joueur ou une joueuse aura joué les 2 jours.
En cas d’égalité, le départage pour le titre se fera par un play-off en « mort 
subite ».
Pour les autres places, le départage sera fait selon le logiciel « Elka » de la 
FFGolf.

Titre par équipe :
Un classement par équipe de club sera établi par addition des 3 meilleurs 
résultats en points, dans au moins 2 catégories.
Le barème des points est le suivant, dans chaque catégorie :
10 points pour le premier          /        7 points pour le deuxième
5 points pour le troisième         /         4 points pour le quatrième
3 points pour le cinquième /         2 points pour le sixième
1 point pour le septième
Ceci au cas où, dans la catégorie, il y a plus de 5 joueurs ou joueuses.
S’il n’y a qu’un ou deux joueurs ou joueuses dans la catégorie, les points sont 
divisés par 2. 
S’il n’y a que 3 à 5 joueurs ou joueuses, on prend les 3/4 des points.
La présence d’une ou plusieurs filles dans l’équipe rapporte le « bonus » d’un 
point supplémentaire (quelque soit le nombre de filles).
En cas d’égalité, le départage se fera sur le meilleur résultat en point de la 1ère 
fille. S’il n’y a pas de filles dans les équipes à départager, départage sur la 
meilleure carte en strokeplay (de la 1ère ou la 2ème journée), si égalité, la 
deuxième, etc…

Comité de l’épreuve :



Il est constitué de Stéphane CASSENAC, Pro, Entraîneur Départemental du 
Finistère et d’André-François GHEERBRANT, Responsable des Activités 
« Jeunes » au Comité Départemental de Finistère Golf.

Réglement : l’épreuve est par ailleurs soumise au règlement général des 
épreuves de la Ligue de Bretagne de golf  (à disposition dans les clubs).

Rappels : 
Epreuve non-fumeur (y compris les adultes accompagnateurs s.v.p., Merci !),
téléphone portable et chariot électrique interdits cadet interdit .
Les non-joueurs (en particulier les Parents) doivent se tenir 
hors de portée de voix des joueurs (sauf les « Marqueurs » dans les 
catégories « Poussins » et « Poussines »).

Tout comportement incorrect (cris, jets de clubs, etc…) peut amener le  
comité de l’épreuve à disqualifier un joueur, après un premier  
avertissement.
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