
Cahier des Charges
Qualification à la Finale Régionale Jeunes 2022

BENJAMINS - U12

Conditions de participation
La qualification à la Finale Régionale Jeunes 2022 est ouverte aux joueurs et joueuses répondant aux exigences des
Règles du , de nationalité française, licenciés à la Fédération Française de Golf dans la Ligue de Golf
Occitanie, avoir répondu

négativement à toutes les

négativement à toutes les questions.

: Benjamins : nés en 2008 et 2009 ; U12 : nés en 2010 ou après.

Etapes Qualificatives : Dates et lieu

Etape 1 : 21 et 22 mai 2022 - Qualification Régionale CFJ Occitanie - QR Ouest au Golf de Lannemezan

Etape 2 : 18 et 19 juin 2022 - Grand Prix Jeunes Occitanie 3 - QR Est au Golf de Saint Cyprien

WildCards Etapes qualificatives :

Lannemezan : les CD 09, 31, 32, 46, 65 et 82 Cards
pour cette compétition à utiliser dans les catégories U12.

Saint Cyprien : les CD 11, 12, 30, 34, 48, 66 et 81 Cards
pour cette compétition à utiliser dans les catégories U12.

Attribution des points

Des points seront attribués en fonction de la place obtenue après chaque étape qualificative aux joueurs répondant
aux conditions de participation à la Qualification à la Finale Régionale Jeunes, selon le tableau ci-dessous.
Le classement sera fait sans départager les ex-æquo, dans le logiciel de gestion de la compétition. Si des joueurs
sont ex-æquo, les points des places en cause seront partagés.
Exemple : 3 joueurs sont 3ème ex-æquo, 3ème = 60 points, 4ème = 51 points et 5ème = 43 points, soit 60+51+43)/3=51,3.
Les joueurs se verront attribuer 51 points chacun. Le classement final pour la qualification à la Finale Régionale
Jeunes 2022 prendra en compte la somme des points obtenus lors des 2 épreuves retenues, un joueur n'ayant
participé qu'à une seule épreuve sera classé avec les points de cette seule épreuve.

Les joueurs et joueuses seront retenus pour la Finale Régionale en fonction de ce classement final et à
condition d avoir obtenu au minimum 1 point lors des épreuves qualificatives.

Départage : Les joueurs ou joueuses ex æquo pour la dernière place qualificative seront tous qualifiés pour la finale.



INFORMATION

FINALE REGIONALE JEUNES
U12 BENJAMINS

Epreuve qualificative pour le Championnat de France des Jeunes

2 et 3 Juillet 2022
Golf

Le quota de joueurs et joueuses qualifiés par catégorie pour la Finale Régionale Jeunes est indiqué dans le tableau
suivant :

FORME DE JEU

Stroke play Brut : 36 trous / 18 trous par jour

Classement par sexe et catégorie en additionnant les scores des 2 tours.
Les distances de jeu par catégorie seront conformes aux préconisations de la ffgolf (Voir recommandations § 3.6-4 du
vadémécum).

Repères de départ :
- U12: filles : violet, garçons : gris,
- Benjamins : filles : rouge, garçons : jaune.

ENGAGEMENT

Après la 2ème étape de qualification régionale, tous les joueurs qualifiés pour la Finale Régionale Jeunes 2022 devront
valider leur inscription auprès de la Ligue , au plus tard le 26 Juin, via le lien suivant :

Lors de cette inscription, c 40 euros.
Les Comités Départementaux ou les clubs pourront inscrire plusieurs joueurs ou joueuses et procéder à un paiement
global .


