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INTER REGIONS 2013 

 BRETAGNE/PAYS de la LOIRE/BASSE-NORMANDIE 

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

Du MARDI 9-10 et 11 JUILLET 2013 

Golf de VAL QUEVEN 
"Qualificatif pour le CHAMPIONNAT de France " 

 

(Gestion 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 
9-10 -11   juillet GOLF de QUEVEN BRETAGNE 18 trous SP par jour – 3 tours 

2 tours pour les –13 ans filles 
 

- ATTENTION :  à partir de 2013, les –13ans Filles ne joueront que 2 tours 
 

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 2001 et après environ 5000 m environ 5400 m  à 5700 m 
Benjamins 1999 & 2000 environ 5400 m à 5700 m environ 6000 m  
Minimes 1997 & 1998 marques arrières marques arrières 
 
 

���� CONDITIONS PARTICULIERES  ( voir Vademecum Sportif V-120) 
 
Cadet et chariot électrique : ils ne sont pas autorisés pendant tout le déroulement de l'épreuve. 
Accompagnateurs : pendant tout le déroulement de l'épreuve, les accompagnateurs (parents, entraîneurs, 
dirigeants, etc.) devront se tenir à distance raisonnable des joueurs, c'est à dire à une distance ne leur 
permettant pas de donner des conseils. 
Epreuve non-fumeur 
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 mort soudaine sera organisé 
D'après ce classement, seront qualifiés, pour les 3 Ligues, pour le Championnat de France des Jeunes 2013 : 
 

FILLES : moins de 13 ans : 4   –  Benjamins :   3   –   Minimes :   3 
GARÇONS : moins de 13 ans : 6  –  Benjamins :    6   –   Minimes :   7 
 
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 + tard le dimanche 23 Juin. 
 
����    DATE LIMITE DE CONFIRMATION 

Compétition Lieu Date limite Inscription 
 
9-10-11   juillet 

 
GOLF de QUEVEN 

 
Dimanche 30 juin à minuit Par Internet : www.netffg.net  
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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 
 

Pour la phase finale des 9-10 et  11 juillet au  GOLF de QUEVEN 
Les inscriptions des qualifiés se font sur Extranet par les secrétariats ou AS des clubs. 

 (voir date limite et modalités tableau ci-dessus) 
 
En cas de problème téléphoner à Emilien CHAMAULTE (avant la date limite) au 07 77 84 46 41) 
 

QUOTAS DES LIGUES 
 

Les quotas pour chacune des 3 ligues seront établis compte tenu des 
 index des meilleurs joueurs / catégorie d’âge à la date du  :Lundi 8 avril  

 
 GARCONS FILLES   

 Minimes Benjamins -13 ans Total  
Garçons  Minimes Benjamins -13 ans Total  

filles 
TOTAL 

BASSE 
NORMANDIE 7 3 7 17 3 1 3 7 24 

BRETAGNE 15 16 14 45 3 7 5 15 60 

PAYS DE LA 
LOIRE 8 11 9 28 4 2 2 8 36 

TOTAL 30 30 30 90 10 10 10 30 120 
 

 
 

QUOTAS 
France 7 6 6  3 3 4 

 

29 
 
NOUVEAUTE 2013 : 

1 place flottante par ligue toutes catégories confondues (une ligue peut retirer une place dans une catégorie 
pour la rajouter à une autre) 
 
 

� 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 Q UEVEN et ensuite au 
CHAMPIONNAT de FRANCE.  

 
Le calcul des quotas a été fait en fonction des index  par catégorie et par département avec un minimum de 2 
joueurs qualifiés dans chaque catégorie. Les éventuelles wilds-cards sont comptabilisées dans ces quotas. Il 
conviendra donc de les soustraire pour connaitre le nombre exact de jeunes qualifiés dans chaque catégorie. 
� Wilds-cards - invitations : l’ETR se réserve le droit de repêcher un joueur non qualifié  

 


