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REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 
 

Ce règlement est complété par le règlement général des épreuves fédérales jeunes.  
Les conditions du règlement particulier priment celles du règlement général. 
 

1- Condition de participation 
 

Voir cahier des charges des qualifications régionales jeunes. 
Qualification régionale ouverte aux jeunes joueurs ayant participé aux Championnats Départementaux et/ou ayant effectué 
au moins 2 compétitions en stroke play les 12 derniers mois précédents l’épreuve. 
 

2- Forme de jeu 
 

Voir cahier des charges des qualifications régionales. 
Stroke play : 36 trous / 18 trous par jour 
Le champ de joueurs est limité à 116. Si le nombre des inscrits dépassait ce chiffre, les effectifs par catégories seraient 
ajustés en modifiant l’index maximum indiqué dans le cahier des charges des qualifications régionales pour ne pas 
dépasser ce total de 116 participants. A index arrondi égal, la priorité sera donnée aux plus jeunes (1ère année de la 
catégorie). A contrario, si une catégorie n’était pas complète, il sera possible d’augmenter d’autant le nombre d’inscrits 
dans une autre catégorie 
 

Repères et Distances – parcours jeunes golf de Fiac : 
Les distances seront conformes aux préconisations de la ffgolf pour les parcours jeunes 
Repères de départ 

- U12 (moins de 13 ans) :  filles : violets,  garçons : oranges, 
- Benjamins :     filles : rouges, garçons : jaunes, 
- Minimes :    filles : bleus,   garçons : blancs, 

 

3- Engagements et inscriptions 
 

Auprès de la Ligue de golf Occitanie,  avant le 5 mai à 17h, accompagné des droits d'engagements de 25 €, chèque à 
l’ordre de la Ligue de golf Occitanie. 
Tout joueur déclarant forfait après la date limite d’inscription reste redevable du droit de compétition. 
 

Rappel du règlement général: 
 

Pendant tout le déroulement de ce championnat, les cadets ne sont pas autorisés et les chariots électriques sont interdits. 
 

Epreuve non-fumeur : voir vade-mecum ffgolf  § 1.2-2 (I-9-3)  Il est interdit aux joueurs, de fumer (y compris la cigarette 
électronique) pendant un tour lors de toute compétition ouverte aux jeunes. 
 

Les accompagnateurs, quels qu'ils soient, parents, entraîneurs, dirigeants de Ligues ou de Clubs devro nt se tenir 
sur le terrain à une distance raisonnable des joueu rs, c'est à dire ne leur permettant pas de donner d es conseils. 
Toute infraction constatée entraînera, après un ave rtissement, la disqualification du joueur concerné.  
 

4- Comité de l’épreuve 
 

Le Comité de l’épreuve en accord avec la commission sportive de la Ligue se réserve le droit de modifier le présent 
règlement.  Arbitres : Gérard POMMEREAU – Philippe MARIE  – Claude COLLET  


