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

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ouvert en priorité aux joueurs et joueuses issus des étapes de qualification (Voir cahier des charges du Trophée de 
Ligue U10), puis aux joueurs et joueuses amateurs de la Ligue de Golf 

-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 questionnaire 

 

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

Le nombre maximum d'inscriptions est fixé à 30 participants dont un nombre de places 
réservées aux joueurs et joueuses issus des étapes de qualification 
quota maximum d'inscriptions pourra être augmenté) 

Les joueurs et joueuses non issus des étapes de qualification 

respectant le nombre de filles et de garçons indiqué dans le tableau précédent. 

FORME DE JEU 

Formule de Jeu : Score Maximum Brut (limité à 9 à 8 on marque 9) / 18 trous / 9 
trous par jour. 

Distances de jeu : conformes aux préconisations de la ffgolf (Voir recommandations § 3.6-6 du vadémécum). 

Repères de départ :                 filles : repère 7   garçons : repère 6 

Classement : Le classement du Trophée de Ligue U10 est un classement brut exclusivement et obligatoirement 
par sexe (pas de classement mixte). Il sera fait par sexe en additionnant les scores des 2 tours 

 : départage par playoff en « trou par trou ». 

ENGAGEMENT ET INSCRIPTION 

Les inscriptions seront ouvertes après la 2ème étape de qualification Trophée de Ligue U10. 

Les joueurs qualifiés pour la Finale du Trophée de Ligue U10 2021 devront confirmer leur participation auprès de 
la Ligue , au plus tard le 30 Juin à 17h, via le lien suivant :  

https://cpi.ffgolf.org/fr/inscription/1054 

Les joueurs non-qualifiés pourront également  en utilisant le même lien. 

Lors de cette inscription, c 15 euros.  

Rappel du règlement général 

Epreuve "non-fumeur" :  

Pendant un tour de toute compétition de jeunes, individuelle ou par équipes, il est interdit aux joueurs et aux 
suiveurs de partie de fumer. Toute infraction sera assimilée à un comportement incorrect : voir § 1.2-2 (5)  
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Chariot électrique :  

 

Cadets :  

Les cadets ne sont pas autorisés.  

Appareils de mesure de distance :  

Pendant tout le déroulement de ce Trophée, l . 

Accompagnateurs :  

Pendant tout le déroulement de ce Trophée, les accompagnateurs quels qu'ils soient, parents, entraîneurs, 
dirigeants de Ligues ou de Clubs,  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 Trophée, tous les moyens de déplacement sont inte
pour les joueurs et les accompagnateurs. 

Suiveurs de parties voir § 1.2.2-4 

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

ARBITRES 
(voir règlement Finale Régionale Jeunes 2021). 


