
Cahier des charges  
Trophée de Ligue U10 - 2021 

Conditions de participation 

Les épreuves du Trophée de Ligue U10 - 9 trous sont ouvertes aux joueurs et joueuses de statut amateur, 
,  et 

non-contre-indication à la pratique du golf en compétition ou, si le joueur a 
fourni un certificat médical en 2019 ou 2020, attester avoir répondu négativement à toutes les questions du 

 

 :  U10 (nés en 2011 ou après) ;  Drapeau Minimum : Jaune 

, les joueurs seront retenus en privilégiant les joueurs licenciés dans les 
départements 11, 12, 30, 34, 48, 66 et 81. 

, les joueurs seront retenus en privilégiant les joueurs licenciés dans les 
départements 09, 31, 32, 46, 65 et 82  

Puis  puis les niveaux de drapeau, 
espectant le nombre de filles et de garçons prévus aux règlements. 

Epreuves qualificatives & Finale : Dates et lieu 

Etape 1/2 : 6 juin 2021 au Golf de Saint Cyprien   Etape 2/2 : 19 juin 2021 au Golf de Lannemezan 

Finale : 8 & 9 juillet 2021 au Golf Club de Toulouse 

Forme de jeu 

Formule de jeu : Score Maximum Brut (limité à 9 Si à la fin du 8
celle-ci est ramassée et on note 9 sur la carte de score.) 

Épreuves qualificatives : Epreuve sur 1 tour : 9 trous  

Finale : Epreuve sur 2 jours : 18 trous / 9 trous par jour 

Distances préconisées : (parcours adapté FFGolf) 

- Marques de départ : Filles : Repère 7 (Orange) / Garçons : Repère 6 (Violet) 

 

L'inscription à chaque étape de qualification régionale, se fait 
disponibles sur les règlements particuliers des épreuves au plus tard 10 jours  

Le droit pour une étape de  10  

Rappel du règlement général, des préconisations et obligations pour les compétitions jeunes 

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. 

Suiveurs de parties voir § 1.2.2-4 

Tel que préconisé par la fédération pour les compétitions U10, chaque partie devra, si possible, être 
accompagnée par un(e) suiveur(se) de partie. 

Départage des ex-aequo 

Le départage pour les dernières places qualificatives sera fait sur les 9, 6, 3 et dernier trou, puis si l'égalité 
subsiste, trou par trou en remontant. 

Quotas de joueurs et joueuses qualifiés par épreuves qualificatives pour la finale 

 


