
 

Championnat de Ligue U10 2020 
sur parcours 9 trous 

7 au 8 Juillet 2020 
UGolf Toulouse Seilh  

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Championnat ouvert aux joueurs et joueuses amateurs licenciés dans la Ligue de Golf Occitanie, nés en 
2010 ou après, 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.   
 
Le nombre maximum d'inscriptions est fixé à 30 participants avec un minimum de 6 places réservées 
pour des filles. 

Les joueurs seront retenus en privilégiant l’ordre des index à la date de clôture des inscriptions, puis l’ordre 
d’arrivée des inscriptions, tout en respectant le nombre minimum de filles indiqué. 

Si une catégorie n’est pas complète, il sera possible d’augmenter d’autant le nombre d’inscrits dans l’autre 
catégorie. 

FORME DE JEU 
 
Epreuve sur 2 jours : 

Score maximum (9 coups par trou) / 18 trous / 9 trous par jour 
 
Repères de jeu sur les 9 trous Aller du parcours rouge :  

Série Filles :   repère 7 marques oranges 
Série Garçons :  repère 6 marques violettes 

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

• Cadets et Accompagnateurs : Pendant tout le déroulement de ce championnat, les cadets ne sont pas 
autorisés. Les accompagnateurs quels qu'ils soient, parents, entraîneurs, dirigeants de Ligues ou de Clubs, 
etc., devront se tenir sur le terrain à une distance raisonnable des joueurs, c'est-à-dire ne leur permettant 
pas de donner des conseils. 

Toute infraction constatée entraînera, après un avertissement, la disqualification du joueur concerné. 

ENGAGEMENT 
 
Les inscriptions se feront uniquement en ligne sur le site de la Ligue, ou via le lien d’inscription suivant : 
 

U10 Filles :   https://cpi.ffgolf.org/fr/inscription/905  
U10 Garçons :  https://cpi.ffgolf.org/fr/inscription/904  

 
La clôture des inscriptions est fixée au 22 Juin 2020 à 17h et les droits d'engagement fixés à 20 €  
 
Forfait : voir § 1.2-1-5 (13. Forfait) 
 

CLASSEMENT & PRIX 
 
Classement, en brut uniquement, sur l’addition des 2 tours. 

Départage : Play-off « trou par trou » pour la 1ère place des classements généraux de chaque série Fille et 
Garçon. Voir § 1.2-1-5 (7. Classement). 

Les Titres de Champion et Championne U10 sur 9 trous 2020 seront décernés au premier Garçon et la 
première Fille des classements généraux, lors de la cérémonie des Trophées du Golf. 


