
Information club : 
GOLF DE LANNEMEZAN 

250 rue du Dr Ueberschlag 65300 LANNEMEZAN 
05.62.98.01.01 

QUALIFICATION REGIONALE JEUNES 

 Etape qualificative pour la Finale Régionale Jeunes 2021 

19 et 20 Juin 2021 
Golf de Lannemezan 

 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Epreuve ouverte aux joueurs et joueuses licenciés dans la ligue Occitanie, répondant aux exigences des 

, de catégorie Benjamin ou moins 
oir § 1.2.1-5 (3.Joueur)  

Le nombre maximum d'inscriptions est fixé à 144 participants 

 

 

Les présidents des CD 09, 31, 32, 34, 46 et 65 disposeront chacun de 2 Wild Cards à utiliser dans les 
catégories U12. 

Tout en respectant le nombre minimum de filles et de garçons indiqué dans le tableau précédent : 
Les joueurs Benjamins ord l Mérite National Jeunes, puis e 
des index à la date de rivée des inscriptions.  
Les joueurs U12 seront retenus en privilégiant d dre du Mérite National Jeunes, puis leur rang 
(calculé sur un minimum de 6 tours) dans le fichier de moyenne de scores en stroke play sur 12 mois 
disponible sur Extranet, ordre des index à la date de clôture des inscriptions, puis e des 
inscriptions. 
Si une catégorie est incomplète, les places restantes pourront être reportées dans 

 

FORME DE JEU 

Epreuve sur 2 jours : 

Forme de jeu : Stroke Play / 36 trous / 18 trous par jour 

Distance de jeu préconisée ffgolf : voir cahier des charges (recommandations § 3.6-4) 

1 série Filles et 1 série Garçons  

Rappel : 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. 

ENGAGEMENT 

Les inscriptions se feront uniquement en ligne suivant : 

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

La clôture des inscriptions est fixée au 4 Juin 2021 à 17h et les droits d'engagements fixés à 30  

Forfait : voir § 1.2-1-4 (13.Forfait) 

QUALIFICATION POUR LA FINALE REGIONALE 

Voir Cahier des Charges Qualification à la Finale Régionales Jeunes 2021 : Attribution de points 


