
 

Cahier des charges  
Qualifications Régionales Jeunes 2020 

U12 - BENJAMINS 
 

Conditions de participation 

Epreuves de qualification à la Finale Régionale Jeunes réservées aux joueurs et joueuses amateurs de nationalité 
française licenciés dans la Ligue de Golf d’Occitanie, répondant aux critères d’âge et titulaire d’un certificat médical de 
non contre-indication à la pratique du golf en compétition ou, si le joueur a fourni un certificat médical en 2018 ou 2019, 
attester avoir répondu négativement à toutes les questions du questionnaire de santé disponible sur l’espace licencié. 

Les joueurs de nationalité étrangère peuvent participe, toutefois, ils ne pourront prétendre, sauf dérogation, accéder à 
la Finale Régionale. 

Catégories d’âge : 

• U12 :  nés en 2008ou après, 

• Benjamins :  nés en 2006 et 2007 

Nombre maximum de participants par catégorie : 

  U12 Benjamins 

Filles   15 15 

Garçons  45 45 

Le nombre de participants total maximum par étape sera de 120 joueurs. 

A index arrondi égal, la priorité sera donnée aux plus jeunes (1ère année de la catégorie).  

A chaque étape, si une catégorie n’est pas complète, il sera possible d’augmenter d’autant le nombre d’inscrits dans 
une autre catégorie. 

Etapes qualificatives : Dates et lieu 

Etape 1/2: 16 et 17mai 2020 au Golf de Béziers Saint Thomas 

Etape 2/2: 13 et 14 juin 2020 au Golf de Lannemezan 

Forme de jeu 
Epreuve sur 2 jours : 

Stroke play / 36 trous / 18 trous par jour 

Distances préconisées : (parcours adapté ffgolf) 

- U12 :    filles : 4275m,   garçons : 4910m, 

- Benjamins :    filles : 4660m,   garçons : 5540m, 

Droits d’engagements 

L'inscription à chaque étape de qualification régionale, se fait uniquement en ligne via les liens d’inscriptions 
disponibles sur les règlements particuliers des épreuves au plus tard 10 jours avant le début de l’épreuve. 

Le droit d’engagement pour une étape de qualification régionale s’élève à25 €. 

Rappel du règlement général 

Epreuve non-fumeur voir § 1.2-2 (I-5) / Cadets, chariots électriques et utilisation des appareils de mesure de 
distance interdits - Voir  § 1.2-2 (I-8) 

Les accompagnateurs, quels qu'ils soient, parents, entraîneurs, dirigeants de CD ou de clubs devront se tenir sur le 
terrain à une distance raisonnable des joueurs ne leur permettant pas de donner des conseils. Toute infraction 
constatée, entraînera, après un avertissement, la disqualification du joueur concerné. 
Pendant le déroulement des étapes de qualification, les vélos ou tout autre moyen de déplacement sont interdits. 

Attribution des points 

Des points seront attribués en fonction de la place obtenue après chaque épreuve selon le tableau ci-dessous. Le 
classement sera fait sans départager les ex-æquo, dans le logiciel de gestion de la compétition. Si des joueurs sont 
ex-æquo, les points des places en cause seront partagés. Exemple: 3 joueurs sont 3ème ex-æquo, 3ème=60points, 
4ème=51points et 5ème=43 points, soit (60+51+43)/3=51,3. Les joueurs se verront attribuer 51 points chacun. 

Le classement final des qualifications régionales prendra en compte les deux meilleurs résultats en points sur les 
épreuves organisées, un joueur n'ayant participé qu'à une seule épreuve sera classé avec les points de cette seule 
épreuve. 
 



 
 

 

Départage: Le classement final sera fait sans départager les joueurs à égalité et les joueurs ou joueuses ex æquo 
pour la dernière place qualificative seront tous qualifiés pour la finale régionale 
 

Quotas de joueurs et joueuses qualifiés pour la Finale Régionale Jeunes 
 

 
Garçons Filles 

WildCards 
Maxi 

 U12 Benjamins U12 Benjamines 
18 qualifiés via QR (sans ex-æquo) 24 24  9 9 

 
 
 
 

 

Place Garçons Filles Place Garçons Filles 
1er 100 100 1er 135 135

2ème 70 70 2ème 101 101
3ème 60 60 3ème 81 81
4ème 51 51 4ème 68 68
5ème 43 43 5ème 57 57
6ème 35 35 6ème 47 47
7ème 31 31 7ème 41 41
8ème 26 26 8ème 34 34
9ème 20 20 9ème 27 27
10ème 18 18 10ème 24 24
11ème 15 15 11ème 20 20
12ème 14 14 12ème 19 19
13ème 13 13 13ème 18 18
14ème 12 12 14ème 17 17
15ème 11 11 15ème 16 16
16ème 10 16ème 15
17ème 9 17ème 14
18ème 8 18ème 13
19ème 7 19ème 12
20ème 6 20ème 11
21ème 5 21ème 10
22ème 4 22ème 9
23ème 3 23ème 8
24ème 2 24ème 7
25ème 1 25ème 6

Points par épreuve à 1 tour Points par épreuve à 2 tours

INFORMATIONS : 
LIGUE REGIONALE DE GOLF OCCITANIE  
5 allée du golf 31200 Toulouse 
05 62 30 10 02 - sportif@liguegolfoccitanie.fr 
 


