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Finale Régionale Jeunes 2020 
Epreuve qualificative pour le Championnat de France des Jeunes 

U12 - BENJAMINS 

7 au 9 Juillet 2020 
UGolf Toulouse Seilh (parcours rouge) 

RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’ÉPREUVE 

 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions de ce règlement priment celles des règlements généraux. 

 

Conditions de participation 

Ouvert aux joueurs et joueuses amateurs de nationalité française qualifiés à la suite des 2 étapes régionales 2020 
(Voir cahier des charges des qualifications régionales jeunes). 

Non-ouvert aux joueurs et joueuses directement qualifiés pour le Championnat de France des Jeunes. 

Le nombre de qualifiés par catégorie, via les qualifications, sont indiqués dans le tableau ci-dessous : 

 Garçons Filles Wild Cards 
Maxi 

 U12 Benjamins U12 Benjamines  

qualifiés via QR (sans ex-æquo) 24 24  9 9 18 
Sur proposition de l’Equipe Technique Régionale, la Commission Sportive se réserve le droit d’attribuer 18 Wild 
Cards. Aucune demande directe de joueurs ne sera prise en compte. 
 

Forme de jeu 

Stroke play : 54 trous / 18 trous par jour – Classement par sexe et catégorie d’âge en additionnant les scores des 
trois tours. 

Les distances de jeu par catégorie seront conformes aux préconisations de la ffgolf. 

Repères de départ : 

- U12:    filles : violets,  garçons : gris, 
- Benjamins :   filles : rouges,  garçons : jaunes, 
 

Droits d’engagements 

Après la 2ème étape de qualification régionale, tous les joueurs qualifiés pour la Finale Régionale Jeunes 2020 
devront valider leur inscription auprès de la Ligue en s’inscrivant en ligne, au plus tard le 22 Juin à 17h, via le lien 
suivant : 

https://cpi.ffgolf.org/fr/inscription/903 
 
Lors de cette inscription, chaque joueur qualifié devra s’acquitter d’un droit d’inscription de 40 euros.  
Les Comités Départementaux ou les clubs pourront inscrire plusieurs joueurs ou joueuses et procéder à un 
paiement global via le lien d’inscription. 
  



 

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

Qualification et quotas pour le Championnat de France Jeunes 

Les quotas définitifs seront établis après l’utilisation des quotas flottants qui seront connus début juin. 
A l’issue de l'épreuve, le nombre de joueurs correspondant au quota provisoire ci-dessous sera qualifié pour le 
Championnat de France des Jeunes selon le quota défini par la ffgolf et après utilisation des quotas flottants 
décidés par la commission sportive de la Ligue sur proposition de la CTN. 
En cas d’égalité pour la dernière place qualificative, un play-off en trou par trou sera organisé. 

Garçons Filles 

U12 Benjamins U12 Benjamines 

5 5 4 3 
 
Le championnat de France des jeunes se déroulera sur le golf de La Boulie du 24 au 30 Juillet 2020. 
 
Hors quotas : cf. vade-mecum national 2020 
1. Les 12 meilleurs benjamins et les 9 meilleures benjamines au mérite Jeunes Lacoste du mois de juin. 
2. Les vainqueurs de l’année précédente n’ayant pas changé de catégorie d’âge. 
3. 12 wild cards DTN 
 
Pour les joueurs qualifiés au Championnat de France des Jeunes : 
L’inscription des joueurs qualifiés pour le championnat de France des jeunes sera faite directement par la Ligue sur 
Extranet au plus tard 7 jours pleins avant le premier jour de l’épreuve. 
Les droits d’inscription s’élèvent à 40 euros par joueur. Cette somme devra être réglée par chaque joueur qualifié 
dès la fin Finale Régionale en renvoyant le formulaire d’inscription auprès de la ffgolf. 
 

Rappel du règlement général 

Epreuve "non-fumeur" :  
Pendant un tour de toute compétition de jeunes, individuelle ou par équipes, il est interdit aux joueurs de fumer. 
Toute infraction sera assimilée à un comportement incorrect : voir § 1.2-2 (5)  
 
Chariot électrique :  
L’utilisation d’un chariot électrique n’est pas autorisée.  
 
Cadets :  
Les cadets ne sont pas autorisés.  
 
Appareils de mesure de distance :  
L’utilisation d’appareils de mesure de distance n’est pas autorisée.  
 
Accompagnateurs :  
Pendant tout le déroulement de ce championnat, les accompagnateurs quels qu'ils soient, parents, entraîneurs, 
dirigeants de Ligues ou de Clubs, etc... devront se tenir sur le parcours 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.  
 
Moyens de déplacements :  
Pendant tout le déroulement de ce championnat, les vélos ou tout autre moyen de déplacement sont interdits dans 
l’enceinte du golf pour les joueurs et les accompagnateurs. 
 

Arbitres 

3 arbitres et 1 OEC. 


