
 FFGolf/Ligue de Bretagne/Comité Départemental du Finistère 
 

FINISTOUR 2012 
 
Compétitions:  

6 compétitions organisés par les clubs du Finistère. 
Ces compétitions sont ouvertes à tous les Jeunes licenciés de la FFGolf (ou d’une autre Fédération 
Européenne), nés en 1996 et après, avec un certificat médical à jour (obligatoire). 

 
Formule de jeu:  

- Compétitions sur 18 trous en formule « strokeplay brut plafonné à PAR + 5 ». 
- Classements par catégorie d’âge (FFGolf 2012 / garçons & filles séparés).  
- Compétitions sur 9 trous pour les «Moins de 13 ans » dont les index sont supérieurs à 45 pour les 

garçons et 50 pour les filles ou pour les jeunes titulaires du Drapeau Bleu ou supérieur ou après 
accord du pro. 

 
Calendrier: 

Samedi 17 Mars Finistour n°1 Golf de Brest-Les Abers* 

Samedi 21 Avril Finistour n°2 Golf de l’Odet* 

Samedi 19 Mai Finistour n°3 Golf de Carantec 

Samedi 23 Juin Finistour n°4 Golf de Brest Iroise 

Samedi 29 Septembre Finistour n°5 Golf de Kerbernez 

Samedi 13 Octobre Finistour n°6 Golf de Cornouaille 

*Epreuve prise en compte pour la qualification au Championnat de Bretagne 
Départs: 

- Départs Blancs pour les Cadets et les Minimes,  
- Départs Jaunes pour les Benjamins,  
- Départs Bleus pour les Cadettes,  
- Départs Rouges pour les Minimes Filles, les Benjamines et les « moins de 13 ans ». 

 
Conditions d’inscription: 
Cadets (index<15,4) Cadettes (index<24,4) 
Minimes Garçons (index<18,4) Minimes Filles (index<26,4) 
Benjamins (index<26,4) Benjamines (index<35,4) 
Pour les catégories ci-dessus 2 wild-card par club seront accordées. 
« Moins de 13 ans » Garçons (index<45) « Moins de 13 ans » Filles (index<50) 
« Moins de 13 ans » - compétition sur 9 trous voir formule de jeu ci-dessus 

 

Catégories FFGolf 2012 :  
1. Poussins : nés en 2000 et après  
2. Benjamins : nés en 1999 & 1998 
3. Minimes : nés en 1997 & 1996  
4. Cadets : nés en 1995 & 1994 

 
- Pas de frais d’inscription à la compétition (A.S.). 
- Green-fees :  

o Tarif « Jeunes » pour les participants non finistériens. 
o 50% du tarif « Jeunes » pour les jeunes ayant leur licence dans un club du Finistère. 
o Inscriptions auprès du club organisateur au plus tard 3 jours avant la compétition 

(12h00). 
 
Comité de l’épreuve : 
Il est constitué du Pro et du Responsable Jeunes du club organisateur. 
 
Classement générale final : 

Par addition des 5 meilleures cartes (sur le maximum des 6 épreuves du Finistour et des 
2 tours du Championnat du Finistère) pour les seuls jeunes licenciés dans le Finistère. 

 

Remise des Trophées après la dernière compétition. 
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