
 

CHAMPIONNAT DE LIGUE JEUNES 
Du 22 au 23 Aout 2020  

Golf d’Albi 
Chemin de Las Bordes, 81000 Albi 

05.63.54.98.07  

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 

Ouvert aux joueurs et joueuses répondant aux exigences des Règles du Statut d’Amateur, de catégorie Minime ou 
moins et licenciés dans la ligue Occitanie 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 126 participants sur le parcours 18 trous et 42 participants sur le 
parcours 9 trous 

  Garçons Filles 

Forme de jeu Catégories Limite index Repères Quota  Limite index Repères Quota  

Score Maximum  
9 Trous/jour  

U10 
53,5 violets 

12 
53,5 orange 

9 
Poussin  12 9 

Stroke Play  
18 Trous/jour  

Poucet 
36 U12G 

12 
36 U12F 

6 
Poussin  27 12 
Benjamins  30 Benj.G 24 30 Benj.F 12 
Minimes  24 Min.G 21 24 Min.F 12 

Note : L’ordre des Mérites et l’index seront pris en compte à la date du 7 Aout 2020. 
A la date de clôture des engagements, si les demandes dépassent ces chiffres, le choix des inscrits se fera dans le respect du 
cahier des charges des Grands Prix Jeunes. Voir § 1.2.1-5 (7.Forme de jeu) 
Si une catégorie n’est pas complète, il sera possible d’augmenter d’autant le nombre d’inscrits dans une autre catégorie. 

FORME DE JEU 

Catégorie Minime, Benjamin, Poussin et Poucet (idx<36) : Stroke Play Brut / 36 trous / 18 trous par jour / 1 série 
Filles et 1 série Garçons pour chaque catégorie d’âge 
Catégorie U10 et Poussin : Score Maximum Brut (Par+5) / 18 trous / 9 trous par jour / 1 série Filles et 1 série 
Garçons pour chaque catégorie d’âge 
Rappel : Epreuve non-fumeur voir § 1.2-2 (5) / Cadets, chariots électriques et utilisation des appareils de 
mesure de distance interdits - Voir § 1.2-2 (8) 

INSCRIPTION 

Les inscriptions se feront uniquement en ligne en suivant le lien ci-dessous puis en choisissant votre catégorie : 
(les joueurs de10 ans et moins peuvent s’inscrire au choix pour 2x18 trous en U12 ou 2x9 trous en U10) 

https://cpi.ffgolf.org/fr/9406 

Clôture des engagements : 7 Aout 2020 à 17h. 
Droits d’engagement (y compris journée d’entraînement, possible dans la semaine qui précède la compétition sur 
réservation auprès de l’accueil du Golf) :  

Catégorie Minime, Benjamin et U12 sur 18 trous :  40 €  
Catégorie U12 sur 9 trous :     20 € 

Forfait : voir § 1.2.1-5 (13.Forfait) Tout joueur ou joueuse déclarant forfait après la date limite d’inscription reste 
redevable du droit d’engagement 

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 Filles et Garçons - voir § 1.2.1-5 (7.Forme de jeu). 
Les titres de champion de ligue 2020 seront décernés aux 1ers garçons et filles dans leur catégorie d’âge : 
Sur 18 trous : Minime 1ère et 2ème année, Benjamin 1ère et 2ème année, Poussin 1ère et 2ème année, Poucet 1ère et 2ème 
année 
Sur 9 trous : Poussin 1ère et 2ème année, Poucet 1ère et 2ème année, Enfant 


