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Vademecum 2023 
Version provisoire au 6 Mars 2023 

DES EPREUVES FEDERALES 
 ET DE LIGUE 

Cahier des charges des épreuves Fédérales (Hors épreuves Nationales) 

Calendrier prévisionnel des épreuves Fédérales individuelles 

• Grand Prix Jeunes & Qualification CFJ 

• Limites d’index 

• Grand Prix 

• Classic Mid-Amateurs 

• Grand Prix & Trophée Seniors  

Qualification Championnat de France des Jeunes  

• Cahier des Charges des épreuves de qualification 

(Provisoire) 

Règlements des Promotions Nationale par équipes  

• U16 Garçons 

• Dames & Messieurs 

• Mid-Amateurs Messieurs 

• Seniors Messieurs 

Règlements des Championnats de Ligue par équipes 

• U16 - Cahier des charges  & Règlement (provisoire) 

• Dames - Messieurs 

• Mid-Amateurs Messieurs 

• Seniors Dames - Seniors Messieurs 

 Dates limites d’inscription épreuves par équipes 

N.B. : Rubrique en italique => Lien hypertexte   
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En dehors des épreuves nationales inscrites au Calendrier National Amateur, les épreuves 

fédérales sont : 

• Les Grands Prix et les Grands Prix Elite 

• Les Grands Prix Jeunes et les Grands Prix Jeunes Majeurs 

• Les Classics et Grands Prix Mid-Amateurs 

• Les Trophées Seniors, Seniors 2, Seniors 3 et les Grands Prix Seniors 

• Toutes les épreuves qualificatives du Championnat de France des Jeunes 

Auxquelles s’ajoutent les compétitions individuelles ou par équipes organisées par la Ligue Occitanie. 

L’organisation d’une épreuve fédérale par un club d’Occitanie est soumise à un accord préalable de 

la Ligue. La Ligue Occitanie se porte garante du respect du cahier des charges à l’organisation 

d’une compétition fédérale. 

A ce titre, La Ligue Occitanie a établi un Cahier des Charges qui vient en complément de ceux établis 

par la FFG (cf. Vademecum) 

LIGUE OCCITANIE - CAHIER DES CHARGES 2023 

1. COMITE DE L'EPREUVE 

L’Administrateur du Tournoi est désigné par la Commission d’Arbitrage de la Ligue ou par la 

Commission Sportive du Club pour les Classics et les Trophées/Grands Prix Seniors. Dans une 

compétition par équipes, en dehors des arbitres, aucun représentant d’un club engagé ne doit 

figurer dans le Comité à l’exception du Directeur du club qui reçoit la compétition. En cas d’absence 

de Directeur, le Président de l’Association Sportive peut figurer dans le comité de l’épreuve. . 

En dehors des Classics Mid-Amateurs et des Grands Prix/Trophées Seniors où la présence au minimum 
d’un arbitre est souhaitable, pour toutes les autres épreuves fédérales organisées dans la Ligue Occitanie, 
un arbitre minimum est obligatoire. 

Si le nombre d’inscrits est supérieur à 50 joueurs(ses), le Club s’engage pour que l’équipe d’arbitrage soit 
composée au minimum de 2 arbitres.  

Pour les épreuves dont le nombre d’inscrits est supérieur à 100, il est souhaitable d’avoir un  3ème arbitre. 

Le Club hôte doit assurer la coordination avec les services de secours qui doivent être informés 

de l’organisation de la compétition. Le Comité de l'épreuve une fois sur place doit s'assurer 

que cette coordination a bien été organisée. Le Club hôte en tant que ERP-PA recevant une 

compétition fédérale se doit de disposer d’un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) en état de 

marche et d’une trousse de premier secours. 

Organisateur Bénévole d’Épreuves de Club (OBEC) : Lors de l’organisation d’une épreuve, nous 

rappelons que les Clubs qui bénéficient d’OBEC (s) actif(s) doivent associer cet(es) OBEC(s) pour 

la préparation et la gestion de cette épreuve. 

Les clubs organisant des épreuves fédérales et n’ayant pas d’OBEC actif sont vivement encouragés 

à proposer un de ses membres à la formation organisée par la Ligue.  

2. ORGANISATION SPORTIVE 

Ouverture : 1 heure avant le 1er départ (vestiaires - practice - proshop - bar avec petit 

déjeuner) 

Voiturettes : Le Club doit mettre à disposition un nombre suffisant de voiturettes pour que chaque 

arbitre en ait une. 

Chariots : Un minimum de 50 chariots doit être disponible. 

Signaux sonores pour interruption et reprise de jeu : Il est indispensable que soient 

disponibles et en état de marche, trois cornes de brume pour ce type de signaux. 

Starter :Pour toute la durée de l’épreuve, le Club doit prévoir un nombre suffisant de starters. 

Tableau officiel : Le Club doit prévoir un tableau officiel de dimension minimum de 2 X 1 m près 

du secrétariat, pour y afficher tous les règlements et informations relatifs à la compétition. 

Retour table des matières 
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Recording : Pour toute la durée de l’épreuve, le Club doit mettre à disposition une personne pour 

assurer la gestion du recording et à cet effet une salle doit être mise à disposition. 

Journée d’entraînement : 

Uniquement pour les épreuves comportant au moins 2 jours consécutifs de compétition  

En individuel : Les joueuses et joueurs participant à la compétition doivent pouvoir accéder 

prioritairement et gratuitement au parcours le jour précédant le premier tour de la compétition, selon 

les horaires fixés par le Club. 

En équipe : Le nombre de départs réservés par une équipe, le jour précédant le premier tour de la 

compétition, est limité à 2 (soit 8 joueurs). Dans le cas où un Club aurait plus de joueurs dans son 

équipe, ils pourront s’entrainer mais uniquement en prenant des départs non réservés à l’avance et ce 

moyennant le règlement d’un Green-Fee. 

Départs : un certain nombre d'épreuves peuvent nécessiter l'organisation de départs simultanés 

de 2 trous différents, notamment du trou n°1 et du trou n°10. Dans ce cas, le parcours devra être 

réservé à l'organisation de l'épreuve. 

Départs membres ou green-fees : D'éventuels départs de membres ou green-fee ne 

pourront être possibles qu'après accord du Comité de l'épreuve et ne devront en aucun cas 

perturber celle-ci. Ils pourront être annulés en cas d'impératifs liés aux conditions de jeu. 

3. PREPARATION DU PARCOURS 

Tontes, hauteurs et fréquences : (Voir vade mecum chapitre 2.4 préparation des parcours 

pour une épreuve fédérale) 

Piquetage et marquage du parcours, Règles Locales, position des drapeaux et 

marques de départs : Le Comité de l'Épreuve est responsable de ces préparations avec l’appui 

de(s) l’OBEC(s). 

4. ORGANISATION FINANCIERE 

PARTICIPATION DU CLUB 

Parcours, voiturettes, locaux, informatique et starter : Mis gracieusement à la disposition des 

arbitres de la ffgolf pour la durée de l'épreuve ainsi que la veille de celle-ci. 

Journée d'entraînement la veille de la compétition (cf. organisation sportive) : Accès au 

parcours gratuit pour les joueurs participant à l'épreuve. Si des participants souhaitent s'entraîner 

avant cette journée officielle, le Club est libre d'en fixer les conditions financières, une réduction sur 

le prix du green-fee étant conseillée. 

Prise en charge des Arbitres :  

Les Clubs organisateurs d’une épreuve fédérale s’engagent à rembourser aux arbitres, contre 

justificatifs, les frais de déplacement, d’hébergement et de nourriture engagés. 

Pour les épreuves organisées par la Ligue, ces remboursements sont effectués par la Ligue aux 

arbitres et aux délégués de la commission Sportive de la Ligue contre justificatifs. 

Et ce dans un délai maximum de 2 mois après la fin de l’épreuve. 

PARTICIPATION DE LA LIGUE 

Pour une épreuve organisée par la Ligue, le Club reçoit une subvention forfaitaire de 1 000 Euros par 

journée de compétition (410 Euros pour un Pitch & Putt). 

5.  PARTENAIRES LIGUE 

Le club doit permettre d’installer tous les visuels en rapport avec les partenaires liés à une compétition 

organisée par la Ligue, que ce soit sur le practice, le parcours ou dans le club house (banderoles, calicots, 

panneaux ou oriflammes). Dans le cas où une marque concurrente est partenaire du club qui reçoit une 

compétition organisée par la Ligue, cette dernière s’autorise à déplacer ou masquer les éléments  publicitaires 

pendant toute la durée du tournoi. 

Retour table des matières 
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Ci-dessous le calendrier prévisionnel des épreuves Fédérales en individuel par type 
d’épreuve ainsi que le calendrier prévisionnel des Promotions Nationale et des 
Championnats de Ligue par équipes se déroulant en Occitanie.  

Les règlements particuliers de ces  épreuves seront mis au fur et à mesure de leur 
validation sur le site de la Ligue. 

Pour les équipes évoluant en Division Nationale, se rapporter au Calendrier de la 
FFGolf. 
 
 CALENDRIER DES EPREUVES JEUNES EN INDIVIDUEL 

Type d’épreuve Lieu Début Fin 

Grand Prix Jeunes Occitanie 1 – Trophée U10* Vacquerolles 18/02/2023 19/02/2023 

Grand Prix Jeunes Occitanie 2 – Trophée U10* Palmola 22/04/2023 23/04/2023 

Grand Prix Jeunes Occitanie 3 – Trophée U10* Carcassonne 13/05/2023 14/05/2023 

Grand Prix Jeunes Occitanie 4 – Finale Trophée U10* Mazamet La Barouge 14/10/2023 15/10/2023 

Trophée U10* : se déroule sur 9 trous concomitamment au GPJ, QR et IR : Finale du Trophée à Mazamet 

Qualification Régionale CFJ Occitanie 1 - Trophée U10* Montpellier Fontcaude 27/05/2023 28/05/2023 

Qualification Régionale CFJ Occitanie 2  - Trophée U10* Albi Lasbordes 17/06/2023 18/06/2023 

 

Finale Régionale Qualification IR SUD CFJ / Trophée U10* Cap d’Agde 01/07/2023 02/07/2023 

 

CHALLENGE DES ÉCOLES DE GOLF 

Finale Régionale Garonne 25/06/2023 25/06/2023 

 CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES U16 Garçons 

Championnat Lieu Début Fin 

½ Finale Par équipes U16 Garçons Groupe A Nîmes Campagne 11/11/2023 12/11/2023 

½ Finale Par équipes U16 Garçons Groupe B Ecogolf Ariège 11/11/2023 12/11/2023 

 

Finale Championnat Par équipes U16 Garçons Toulouse Téoula 02/12/2023 03/12/2023 

 PROMOTION NATIONALE PAR EQUIPES 

U16 Garçons 

Promotion Nationale Lieu Début Fin 

Par équipes U16 Garçons Promotion Montauban l’Estang 15/07/2023 16/07/2023 

Compétition ouverte à tous les clubs de la Ligue Occitanie n’ayant pas d’équipe U16 Garçons en Division Nationale. 

Le nombre d’équipes sera limité à 12 et les équipes seront retenus dans l’ordre de réception des inscriptions (cf. 
règlement) 

Retour table des matières  
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LIMITES D’INDEX 
La Ligue a fixé des limites maximales en fonction du type d’épreuves. Vous pouvez baisser ces limites à votre 

convenance, en revanche, toute demande d’augmentation de ces limites devra être justifiée et nécessitera 

l’accord de la commission sportive pour validation. 

 

 Type d’épreuve 
GP 

 3 Tours 

GP 

 2 Tours 

Classic 

3 Tours 

Classic  

2 Tours 

GPS 

3 Tours 

GPS / TS 

2 Tours 

Messieurs  index inférieur à 8,5 11,5 12,5 15,5 18,5 21,5 

Dames index inférieur à 11,5 14,5 15,5 18,5 21,5 24,5 

CALENDRIER DES GRANDS PRIX    Retour table des matières 

Type d’épreuve Lieu Début Fin 

Grand Prix du Cap d’Agde Cap d’Agde 10/03/2023 12/03/2023 

Grand Prix de Mazamet Mazamet La Barouge 01/04/2023 02/04/2023 

Grand Prix de Toulouse Golf Club de Toulouse 08/04/2023 10/04/2023 

Grand Prix d’Eauze Eauze 15/04/2023 16/04/2023 

Grand Prix de Toulouse Seilh Toulouse Seilh 06/05/2023 08/05/2023 

Grand Prix de Téoula Toulouse Téoula 03/06/2023 04/06/2023 

Grand Prix du UGOLF La Ramée Toulouse La Ramée 10/06/2023 11/06/2023 

Grand Prix de Palmola Palmola 30/06/2023 02/07/2023 

Grand Prix de Montauban L’Estang Montauban l’Estang 28/07/2023 30/07/2023 

Grand Prix Ecogolf-Ariège Ecogolf-Ariège 02/09/2023 03/09/2023 

Grand Prix de Montpellier Fontcaude Montpellier Fontcaude 23/09/2023 24/09/2023 

Grand Prix d’Albi Albi Lasbordes 21/10/2023 22/10/2023 

Grand Prix de Montpellier Massane Montpellier Massane 27/10/2023 29/10/2023 

Grand Prix de Béziers Saint-Thomas Béziers Saint Thomas 04/11/2023 05/11/2023 

CALENDRIER DES CLASSIC MID-AMATEURS 

(*épreuve couplée avec un Grand Prix Seniors) Retour table des matières 

Type d’épreuve Lieu Début Fin 

Classic Mid-Amateurs de Seilh Toulouse Seilh 04/03/2023 05/03/2023 

Classic Mid-Amateurs des Tumulus* Tarbes Les Tumulus 18/03/2023 19/03/2023 

Classic Mid-Amateurs UGOLF La Ramée La Ramée 01/04/2023 02/04/2023 

Classic Mid-Amateurs du Pic Saint Loup* Pic Saint Loup 15/04/2023 16/04/2023 

Classic Mid-Amateurs d’Eauze* Eauze 22/04/2023 23/04/2023 

Classic Mid-Amateurs de Montauban* Montauban L’Estang 29/04/2023 30/04/2023 

Classic Mid-Amateurs de Téoula* Téoula 01/07/2023 02/07/2023 

Classic Mid-Amateurs de Mazamet* Mazamet La Barouge 07/07/2023 08/07/2023 

Classic Mid-Amateurs d’Albi Albi Lasbordes 09/09/2023 10/09/2023 
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Classic Mid-Amateurs de Fiac* Etang de Fiac 07/10/2023 08/10/2023 

Classic Mid-Amateurs de Nîmes Vacquerolles & 

triplettes 

Nîmes Vacquerolles 10/11/2023 12/11/2023 

Classic Mid-Amateurs de Toulouse Golf Club de Toulouse 25/11/2023 26/11/2023 

 

CALENDRIER DES GRANDS PRIX & TROPHEES SENIORS 

(*épreuve couplée avec un Classic Mid-Amateurs) 

Type d’épreuve Lieu Début Fin 

Grand Prix Seniors des Tumulus* Tarbes les Tumulus 18/03/2023 19/03/2023 

Grand Prix Seniors du Pic Saint Loup* Pic Saint Loup 15/04/2023 16/04/2023 

Grand Prix Seniors de d’Eauze* Eauze 22/04/2023 23/04/2023 

Grand Prix Seniors de Montauban L’Estang* Montauban L’Estang 29/04/2023 30/04/2023 

Trophée Seniors d’Albi Albi Lasbordes 03/05/2023 04/05/2023 

Trophée Seniors de Souillac Souillac 11/05/2023 12/05/2023 

Trophée Seniors de Lourdes Lourdes 16/05/2023 17/05/2023 

Trophée Seniors de UGOLF La ramée Toulouse La ramée 24/05/2023 25/05/2023 

Grand Prix Seniors du domaine de Pallanne Domaine de Pallanne 03/06/2023 04/06/2023 

Grand Prix Seniors de Nîmes Vacquerolles 

& Triplettes 

Nîmes Vacquerolles 09/06/2023 11/06/2023 

Trophée Seniors (+ Seniors 2 + Seniors 3) 

de Montpellier Fontcaude 

Montpellier Fontcaude 22/06/2023 23/06/2023 

Grand Prix Seniors de Téoula* Téoula 01/07/2023 02/07/2023 

Grand Prix Seniors de Mazamet* Mazamet La Barouge 07/07/2023 08/07/2023 

Grand Prix Seniors de Toulouse Golf Club de Toulouse 22/07/2023 23/07/2023 

Grand Prix Seniors de Palmola Palmola 26/08/2023 27/08//2023 

Trophée Seniors de Béziers Béziers St-Thomas 04/10/2023 05/10/2023 

Grand Prix Seniors de Fiac* Etang de Fiac 07/10/2023 08/10/2023 

Trophée Seniors de La Barouge Mazamet La Barouge 18/10/2023 19/10/2023 

Trophée Seniors de Seilh Toulouse Seilh 26/10/2023 27/10/2023 

Trophée Seniors du Cap d’Agde Cap d’Agde 07/11/2023 08/11/2023 

 

Retour table des matières  
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Cahier des charges  

Qualifications Régionales Jeunes 2023 - BENJAMINS - U12 

Conditions de participation 

La qualification à la Finale Régionale Jeunes 2023 est ouverte aux joueurs et joueuses répondant aux exigences des 
Règles du Statut d’Amateur, de nationalité française, licenciés à la Fédération Française de Golf dans la Ligue de Golf 
d’Occitanie, répondant aux critères d’âge 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 2021 ou 2022, attester avoir répondu négativement 
à toutes les questions du questionnaire de santé disponible sur My ffgolf. 

Catégories d’âge :  Benjamins :  nés en 2009 et 2010 ; U12 : nés en 2011 ou après. 

Étapes Qualificatives : Dates et lieu  

Étape 1 : 27 et 28 mai 2023 - Qualification Régionale CFJ Occitanie 1 - Golf de Montpellier Fontcaude (Cf. règlement) 

Étape 2 : 17 et 18 juin 2023 - Qualification Régionale CFJ Occitanie 2 – Golf d’Albi Lasbordes (Cf. règlement) 

Forme de jeu : Score Maximum (limité à 9 – Cf. règlement) 

WildCards Étapes qualificatives :  

Pour l’épreuve de Montpellier Fontcaude : les CD 11, 12, 30, 34, 48, 66 et 81 disposeront chacun d’un maximum de 
2 Wild Cards pour cette compétition à utiliser dans les catégories U12 

Pour l’épreuve d’Albi Lasbordes : les CD 09, 31, 32, 46, 65 et 82 disposeront chacun d’un maximum de 2 Wild 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 2023 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. 

Points par épreuves  Points par épreuves 

Place Garçons Filles  Place Garçons Filles 

1er 100 100  14ème 12 2 

2ème 70 65  15ème 11 1 

3ème 60 50  16ème 10  

4ème 51 41   17ème 9  

5ème 43 33  18ème 8  

6ème 36 26  19ème 7  

7ème 30 20  20ème 6   

8ème 25 16  21ème 5   

9ème 21 13  22ème 4  

10ème 18 10  23ème 3  

11ème 16 8  24ème 2  

12ème 14 6  25ème 1  

13ème 13 4     

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.  
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FINALE REGIONALE JEUNES  

U12 – BENJAMINS 

Épreuve qualificative pour le Championnat de France des Jeunes 

Golf du Cap d’Agde – 1er et 2 Juillet 2023 

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

 Garçons (hors WC) Filles (hors WC) WC  

 U12 Benjamins U12 Benjamines 
12 

Qualifiés (sans ex-aequo) 33 33  12 12 

FORME DE JEU : Stroke play : 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. 

Rappel du règlement général 

Épreuve 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 

Après la 2ème étape de qualification régionale, tous les joueurs qualifiés pour la Finale Régionale Jeunes 
2023 devront valider leur inscription auprès de la Ligue en s’inscrivant en ligne, au plus tard le 25 Juin, 
via le lien suivant : 

https://cpi.ffgolf.org/fr/inscription/1353   

Lors de cette inscription, chaque joueur qualifié devra s’acquitter d’un droit d’inscription de 40 euros.  

Les Comités Départementaux ou les clubs pourront inscrire plusieurs joueurs ou joueuses et procéder à 
un paiement global via le lien d’inscription. 

QUALIFICATION ET QUOTAS POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE  

A l’issue de l'épreuve, le nombre de joueurs correspondant au quota ci-dessous sera qualifié pour le 
Championnat de France des Jeunes. En cas d’égalité pour la dernière place qualificative, un play-off en 
trou par trou sera organisé (Voir Règlement particulier de l’épreuve). 

Garçons Filles 

U12 Benjamins U12 Benjamines 

XX XX XX XX 

Le championnat de France des jeunes se déroulera sur le Golf National  
du 25 au 30 Juillet 2023 : Catégorie U12 / Trophée Catherine LACOSTE et Crocodile 
du 26 au 30 Juillet 2023 : Catégorie Benjamines et Benjamins  

Retour table des matières  
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CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 

PROMOTION U16 GARÇONS 
INTER REGION SUD 

15 et 16 juillet 2023 – Golf de Montauban L’Estang 

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 à une seule équipe par Club qui n’a pas déjà une équipe dans les divisions nationales U16 garçons. 

Le nombre d’équipes sera limité à 14 et elles seront retenues par ordre d’arrivée des inscriptions. 

Pour les équipiers : voir le règlement général (§ I-2-1 / Équipiers) 

Moins de 15 ans : nés en 2009 ou après et Minimes : 15 et 16 ans, nés en 2008 et 2007. 

Rappel : Épreuve non-fumeur voir § 1.2-2 (I-5) / Chariot électrique et utilisation d’appareil de mesure de 
distance interdits - Voir  § 1.2-2 (I-8)  

Épreuve couplée avec la Promotion Nationale IR Sud Mid-Amateurs Messieurs : Si le nombre d’équipes U16 
Garçons n’est pas atteint, les places restantes seront reportées dans la Promotion Nationale IR SUD Mid-Amateurs 
Messieurs et vice versa dans la limite de 144 joueurs 

FORME DE JEU 

Épreuve sur 2 jours :  

5 joueurs / Score Maximum / 36 trous / 18 trous par jour /  
Score Maximum limité à 9 (Si à la fin du 8e coup, la balle n’est pas dans le trou, celle-ci est ramassée et on note 9 
sur la carte de score). 
Les 4 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis celui 
des meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 

Pour chaque tour, un joueur né en 2009 ou après doit obligatoirement faire partie de l’équipe. 

Distance de jeu préconisée : voir recommandations FFGolf § 3.6-4 

Une seule marque de départ (Repère 3) sera utilisée pour l’ensemble des participants quel que soit leur âge et leur 
index. 

La meilleure équipe selon l’ordre du classement final montera en 3ème division Nationale.  
 

ENGAGEMENT 
 

Inscription du Club sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 15 juin 2023.  

Inscription des joueurs sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 7 juillet 2023. 

Les droits d’inscription s’élèvent à 200 € par équipe et seront débités sur le compte du club avec sa 
facturation de licences. Le droit d'engagement de tout club déclarant forfait après la date limite d’inscription 
des clubs restera acquis. 

Forfait : Voir § II-2/ FORFAITS du règlement général.  
 

CLASSEMENT & PRIX 
 

Souvenirs offerts par la ffgolf au club montant en 3ème division. 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 

PROMOTION DAMES - PROMOTION MESSIEURS 
INTER REGION SUD 

20 et 21 mai 2023 - Golf d’Eauze 

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 :  

• Pour les Dames à une seule équipe Dames par Club qui n’a pas déjà une équipe dans les divisions 
nationales Dames 

• Pour les Messieurs à une seule équipe Messieurs par Club et qui n’a pas déjà une équipe dans les 
divisions nationales Messieurs. 

Le nombre d’équipes sera limité à 12 pour les Dames et 12 pour les Messieurs, elles seront retenues par ordre 
d’arrivée des inscriptions.  

Si le nombre d’équipes Dames ou d’équipes Messieurs n’est pas atteint, les places restantes seront reportées dans 
la promotion Messieurs ou Dames inter région sud dans la limite de 24 équipes. 

Pour les équipières et équipiers : voir le règlement général (§ I-2-1 / Équipiers)  
 
Épreuve non-fumeur : voir § 1.2-2 (I-5)  

FORME DE JEU 
 
Épreuve sur 2 jours :  

Dames : 6 joueuses/ stroke play / 36 trous / 18 trous par jour Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis celui 
des meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 
 
Les 2 meilleures équipes selon l’ordre du classement final monteront en 3ème division nationale 
 
Messieurs : 6 joueurs / stroke play / 36 trous / 18 trous par jour. Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis celui 
des meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 
 
Les 4 meilleures équipes selon l’ordre du classement final monteront en 4ème division nationale 
 

ENGAGEMENT 

Inscription du Club sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 20 avril 2023.  
Inscription des joueuses et joueurs sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 12 mai 2023 

Les droits d’inscription s’élèvent à 250 € par équipe et seront débités sur le compte du club avec sa 
facturation de licences. Le droit d'engagement de tout club déclarant forfait après la date limite d’inscription 
des clubs restera acquis 
Forfait : Voir § II-2/ FORFAITS du règlement général.  
 

CLASSEMENT & PRIX 

DAMES : Souvenirs offerts par la ffgolf aux clubs montant en 3ème division. 

MESSIEURS : Souvenirs offerts par la ffgolf aux clubs montant en 4ème division. 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 

PROMOTION MID-AMATEURS MESSIEURS 
INTER REGION SUD 

15 et 16 juillet 2023 – Golf de Montauban L’Estang 

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 à une seule équipe par Club qui n’a pas déjà une équipe dans les divisions nationales Mid-amateurs 
Messieurs. 

Le nombre d’équipes sera limité à 12 et elles seront retenues par ordre d’arrivée des inscriptions. 
 
Pour les équipiers : voir le règlement général (§ I-2-1 / Equipiers)  

Ouvert aux joueurs ayant 25 ans ou plus la veille de l’épreuve.  

Épreuve couplée avec la Promotion Nationale IR Sud U16 Garçons : Si le nombre d’équipes Mid-Amateurs 
Messieurs n’est pas atteint, les places restantes seront reportées dans la Promotion Nationale IR SUD U16 Garçons 
et vice versa dans la limite de 144 joueurs 

FORME DE JEU 
 
Epreuve sur 2 jours :  

6 joueurs / stroke play / 36 trous / 18 trous par jour.  
Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus.  
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis celui 
des meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 
 
Les 3 meilleures équipes selon l’ordre du classement final monteront en 4ème division nationale. 

ENGAGEMENT 

Inscription du Club sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 15 juin 2023.  

Inscription des joueuses et joueurs sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 07 juillet 2023. 

Les droits d’inscription s’élèvent à 250 € par équipe et seront débités sur le compte du club avec sa 
facturation de licences. Le droit d'engagement de tout club déclarant forfait après la date limite d’inscription 
des clubs restera acquis. 

Forfait : Voir § II-2/ FORFAITS du règlement général. 

CLASSEMENT & PRIX 

Souvenirs offerts par la ffgolf aux clubs montant en 4ème division. 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 

PROMOTION SENIORS MESSIEURS 
INTER REGION SUD 

16 et 17 septembre 2023 - Golf de Tarbes Tumulus 

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 à une seule équipe Seniors Messieurs par Club et qui n’a pas déjà une équipe dans les divisions nationales 
Seniors Messieurs. 

Le nombre d’équipes sera limité à 20 et elles seront retenues par ordre d’arrivée des inscriptions. 

Pour les équipiers : (voir le règlement général) 

Ouvert aux joueurs ayant 50 ans ou plus la veille de l’épreuve 

FORME DE JEU 

Épreuve sur 2 jours :  

6 joueurs / stroke play / 36 trous / 18 trous par jour.  
Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis celui 
des meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 

Les 4 meilleures équipes selon l’ordre du classement final monteront en 4ème division nationale 

ENGAGEMENT 

Inscription du Club sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 28 juillet 2023.  

Inscription des joueurs sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 8 septembre 2023. 

Les droits d’inscription s’élèvent à 250 € par équipe et seront débités sur le compte du club avec sa 
facturation de licences. Le droit d'engagement de tout club déclarant forfait après la date limite d’inscription 
des clubs restera acquis. 
Forfait : Voir § II-2/ FORFAITS du règlement général.  

CLASSEMENT & PRIX 

Souvenirs offerts par la ffgolf aux clubs montant en 4ème division 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES – U16 

CAHIER DES CHARGES 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour les Comités Départementaux : Chaque Comité départemental de la Ligue Occitanie présentera une ou 
plusieurs équipes selon les quotas ci-dessous définis par la Commission Sportive de la Ligue. 

Exception : Si un Comité Départemental se trouve dans l’incapacité de présenter une ou plusieurs équipes ou si une 
équipe qualifiée se désiste, la Commission Sportive de la Ligue pourra compléter le champ des équipes en repéchant 
une ou plusieurs équipes non qualifiées. 

Demi-Finale Groupe A 

Golf de Campagne 

 
Demi-Finale Groupe B 

Golf Ecogolf Ariège 

N° et NOM CD 
Quota 

clubs 
 N° et NOM CD 

Quota 

clubs 

11 AUDE 1 
 

09 ARIEGE 1 

12 AVEYRON 1 
 

31 HTE GARONNE 4 

30 GARD 2 
 

32 GERS 2 

34 HERAULT 3 
 

46 LOT 1 

48 LOZERE 1 
 

65 HAUTES PYRENEES 2 

66 PYRENEES ORIENTALES 2 
 

82 TARN ET GARONNE 2 

81 TARN 2 
  

 Nb d’équipes 12 
  

Nb d’équipes 12 

Catégories d’âge : Minimes U16 : nés en 2007 ou après. 

Equipe par Club : 5 équipiers (inscription de 10 équipiers maximum - Garçons et/ou Filles) 

LES EQUIPIERS DOIVENT : 

a) Répondre aux critères d’âge 
b) Être membres et licenciés de l'association sportive qu'ils représentent. 
c) répondre aux exigences des Règles du Statut d’Amateur 
d) Être 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 2021 ou 2022, attester avoir répondu négativement à toutes les 

questions du questionnaire de santé disponible sur My ffgolf 
 

1 / 2  FINALES & FINALE : DATES ET LIEU 
 

1 / 2 Finales : 10 & 11 novembre au Golf de Campagne & au Golf Ecogolf Ariège 

Finale : 2 & 3 décembre au Golf de Toulouse Téoula 
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FORME DE JEU 

Formules de jeu : 1 tour de 9 trous en Score Maximum / 3 tours de 9 trous en Match Play 

Distance de jeu préconisée : pour chaque équipier représentant un club, Garçon ou Fille, repères par catégorie 

d’âge et de sexe (Minimes – Benjamins - U12 - voir recommandations § 3.6-4 VM ffgolf) 

Pour chaque tour : une fille minimum doit obligatoirement faire partie de l’équipe. 

Lors d’un tour, si une équipe n’a pas la possibilité d’incorporer une joueuse : 

En Score Maximum : seulement 4 joueurs pourront représenter l’équipe 

En Match Play : le 3ème simple est perdu de 9 trous. Afin que le 5ème joueur/joueuse de l’équipe adverse ne soit 

pas pénalisée par l’absence d(une joueuse dans une équipe, le comité de l’épreuve pourra, bien que le score soit 

déjà acquis,  permettre à ce joueur de faire un match play contre un autre joueur de l’équipe adverse. 

1 / 2 Finales : 

Phase de qualification : 5 joueurs ou joueuses / Score Maximum / 9 trous 

Les 4 meilleurs scores du tour sont retenus / Score Maximum limité à 10 coups par trou. 

Le classement sera établi afin de déterminer l’ordre des Match Play et des points bonus qualification seront 

attribués. Points Qualification : 1er : 4 pts / 2ème : 3 pts / 3ème : 2 pts / 4ème : 1 pt 

Phase finale : 1 Foursome & 3 Simples / Match Play / 9 trous – (27 trous sur 3 tours) 

La composition peut changer à chaque tour 

Ordre de jeu des simples : par ordre croissant des index arrondis  - Les matchs vont au bout des 9 trous. 

Le résultat annoncé est celui des trous gagnés par le Foursome et par chaque Simple. Le total des trous gagnés du 

Foursome et des 3 Simples donne le résultat final : Vainqueur = 2pts, Égalité = 1pt 

Finale : 

Phase de qualification : 5 joueurs ou joueuses / Score Maximum / 9 trous 

Les 4 meilleurs scores du tour sont retenus / Score Maximum limité à 10 coups par trou. 

Le classement sera établi afin de déterminer l’ordre des 1 / 4 de Finale 

Phase finale : 1 Foursome & 3 Simples / Match Play / 9 trous – (27 trous sur 3 tours) 

La composition peut changer à chaque tour 

Ordre de jeu des simples : par ordre croissant des index arrondis  - Les matchs vont au bout des 9 trous. 

Le résultat annoncé est celui des trous gagnés par le Foursome et par chaque Simple. Le total des trous gagnés du 

Foursome et des 3 Simples donne le résultat final  

RAPPEL REGLEMENT GENERAL 

Cadets : Pendant tout le déroulement de ce championnat, les cadets ne sont pas autorisés. 

Chariots électriques et appareils de mesure de distance interdits : voir § 1.2-2 (8)  

Épreuve non-fumeur: Les coachs, les encadrant, les capitaines et les donneurs de conseil ne sont pas autorisés à 
fumer.  

Encadrement : Il est autorisé que deux pros encadrent les joueurs d’une même équipe. (de la sortie du green au 
départ du trou suivant sans retarder le jeu)  

ENGAGEMENT 

½ Finales : Sur proposition du Comité Départemental d’appartenance, Inscription du Club uniquement par 

mail à competition@liguegolfoccitanie.fr accompagné du justificatif de virement des 

droits d’inscription au plus tard le 11 octobre 2023.  

Dès réception du virement, l’équipe sera inscrite sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) et pourra procéder à 
l’inscription des joueurs/joueuses qui devra se faire au plus tard le 3 novembre 2023. 

Les droits d'inscription s'élèvent à 100 € (journée d’entrainement et Finale incluses) 

Le droit d'engagement de tout club déclarant forfait après la date limite d’inscription des clubs restera acquis à 

la Ligue. 

Finale : l’inscription des joueurs/joueuses devra se faire au plus tard le 25 novembre 2023. 

mailto:sportif@liguegolfoccitanie.fr
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CLASSEMENT 

½ Finales : 

En fin de tournoi : Classement des équipes au total des points.  

Départage en cas d’égalité : 1er départage au total de trous gagnés, 2ème départage selon le classement de la 

phase de qualification. 

Les quatre meilleures équipes de chaque ½ finale seront qualifiées pour la Finale du Championnat de Ligue 

U16 qui se déroulera les 2 et 3 décembre sur le golf de Téoula 

Finale : 

Départage en cas d’égalité : départage selon le classement de la phase de qualification. 

L’équipe vainqueur de la Finale sera déclarée Championne de Ligue Occitanie U16 2023 

Retour table des matières 

 

CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES – U16 

½ Finales des 11 et 12 novembre 2023 

Golf de Campagne – Ecogolf Ariège 
 

 
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 

Voir Cahier des Charges 

FORME DE JEU 

Formules de jeu : 1 tour de 9 trous en Score Maximum / 3 tours de 9 trous en Match Play 

Distance de jeu préconisée : pour chaque équipier représentant un club, Garçon ou Fille, repères par catégorie 

d’âge et de sexe (Minimes – Benjamins - U12 - voir recommandations § 3.6-4 VM ffgolf) 

Pour chaque tour : 

• une fille minimum doit obligatoirement faire partie de l’équipe. 

Lors d’un tour, si une équipe n’a pas la possibilité d’incorporer une joueuse : Voir Cahier des Charges 

Phase de qualification : 5 joueurs ou joueuses / Score Maximum / 9 trous 

Les 4 meilleurs scores du tour sont retenus / Score Maximum limité à 10 coups par trou. 

Le classement sera établi afin de déterminer l’ordre des Match Play et des points bonus qualification seront 

attribués. Points Qualification : 1er : 4 pts / 2ème : 3 pts / 3ème : 2 pts / 4ème : 1 pt 

Phase finale : 1 Foursome & 3 Simples / Match Play / 9 trous – (27 trous sur 3 tours) 

La composition peut changer à chaque tour 

Ordre de jeu des simples : par ordre croissant des index arrondis  - Les matchs vont au bout des 9 trous. 

Le résultat annoncé est celui des trous gagnés par le Foursome et par chaque Simple. Le total des trous gagnés du 

Foursome et des 3 Simples donne le résultat final : Vainqueur = 2pts, Égalité = 1pt. 

Retour table des matières 
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T2 - Après-midi 11/11/2023 T3 - Matinée 12/11/2023 T4 - Après-midi 12/11/2023 

9T en Match Play (nb de trous gagnés) 

Départ T1 Départ T10 Départ T1 Départ T10 Départ T1 Départ T10 

6 Vs 7 1 Vs 12 4 Vs 12 1 Vs 9 3 Vs 4 9 Vs 10 

5 Vs 8 2 Vs 11 5 Vs 11 2 Vs 8 2 Vs 5 8 Vs 11 

4 Vs 9 3 Vs 10 6 Vs 10 3 Vs 7 1 Vs 6 7 Vs 12 

RAPPEL REGLEMENT GENERAL 

Voir Cahier des Charges 

ENGAGEMENT 

Voir Cahier des Charges 

CLASSEMENT 

En fin de tournoi : Classement des équipes au total des points.  

Départage en cas d’égalité : 1er départage au total de trous gagnés, 2ème départage selon le classement de la 

phase de qualification. 

Les quatre meilleures équipes de chaque ½ finale seront qualifiées pour la Finale du Championnat de Ligue 

U16 qui se déroulera les 2 et 3 décembre sur le golf de Téoula 

Retour table des matières 

 

 

CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES – U16 

Finale du 02 et 03 décembre 2023 

UGolf de Toulouse Téoula 
 

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 

Épreuve réservée aux 8 Équipes qualifiées lors des Demi-Finales des 10 et 11 novembre sur les golfs de 

Campagne et Ecogolf Ariège 

Équipiers : Voir Cahier des Charges 

FORME DE JEU 

Formules de jeu : 1 tour de 9 trous en Score Maximum / 3 tours de 9 trous en Match Play 

Distance de jeu préconisée : pour chaque équipier représentant un club, Garçon ou Fille, repères par catégorie 

d’âge et de sexe (Minimes – Benjamins - U12 - voir recommandations § 3.6-4 VM ffgolf) 

Pour chaque tour : 

• une fille minimum doit obligatoirement faire partie de l’équipe. 

Lors d’un tour, si une équipe n’a pas la possibilité d’incorporer une joueuse : Voir Cahier des Charges. 
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Phase de qualification : 5 joueurs ou joueuses / Score Maximum / 9 trous 

Les 4 meilleurs scores du tour sont retenus / Score Maximum limité à 10 coups par trou. 

Le classement sera établi afin de déterminer l’ordre des ¼ de Finales en Match Play 

Phase finale : 1 Foursome & 3 Simples / Match Play / 9 trous – (27 trous sur 3 tours) 

La composition peut changer à chaque tour 

Ordre de jeu des simples : par ordre croissant des index arrondis  - Les matchs vont au bout des 9 trous. 

Le résultat annoncé est celui des trous gagnés par le Foursome et par chaque Simple. Le total des trous gagnés du 

Foursome et des 3 Simples donne le résultat final. 

 

T2 - Après-midi 02/12/2023 T3 - Matinée 03/12/2023 T4 - Après-midi 03/12/2023 

9T en Match Play (nb de trous gagnés) 

Quart de Finale 
½ Finale 

Classement 

Finale - Petite Finale 

Classement 

Départ T1 Départ T10 Départ T1 Départ T10 Départ T1 Départ T10 

Q1 : 1 Vs 8 Q3 :  3 Vs 6 1/2 Finale 1 Classement 1 Finale Classement 3 

Q2 : 2 Vs 7 Q4 : 4 Vs 5 1/2 Finale 2 Classement 2 Petite Finale Classement 4 

RAPPEL REGLEMENT GENERAL 

Voir Cahier des Charges 

ENGAGEMENT 

Voir Cahier des Charges 

CLASSEMENT 

Départage en cas d’égalité : départage selon le classement de la phase de qualification. 

En fin de tournoi, proclamation de l’équipe Championne de Ligue Occitanie U16 2023 
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REGLEMENTS PARTICULIERS DES EPREUVES DE LIGUE PAR EQUIPES DAMES 2023 

 

CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES DAMES 
 

 

Vainqueur 2022 Finaliste 2022 

TOULOUSE PALMOLA 

AUCH MAZAMET BAROUGE 

CAMPAGNE ST GABRIEL 

CASTRES TARBES TUMULUS 

EAUZE TOULOUSE SEILH 

FLEURANCE TOULOUSE TEOULA 

GARONNE UGOLF FIAC 

LANNEMEZAN UGOLF LA RAMEE 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES DAMES 
18 et 19 Mars 2023 - UGolf Toulouse La Ramée 

 

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 
 
Le nombre d’équipes Dames sera limité à 18  

Pour les clubs : compétition ouverte en priorité aux 16 clubs ayant participé au Championnat de Ligue par Equipes 
Dames 2022 puis à tous les clubs de la Ligue Occitanie retenus dans l’ordre de réception des inscriptions. 

Pour les équipières : voir le règlement général (§ I-2-1 / Equipiers) 

Epreuve non-fumeur : voir § 1.2.2 (I-5)  

FORME DE JEU 

1er jour - Phase de qualification : 6 joueuses / stroke play / 18 trous  
Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis celui 
des meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 

2ème jour - Phase finale pour le titre : 
1 foursome et 4 simples consécutifs / match play 
Les 4 premières équipes jouent pour le titre : Matin = 1 v 4 ; 2 v 3 ; Après-midi = Finale & Petite Finale 

2ème jour - Phase finale pour le classement : 
1 foursome et 4 simples consécutifs / match play 
Les équipes suivantes jouent pour le classement : 5 v 6 ; 7 v 8 ; 9 v 10 ; 11 v 12 ; …etc 

ENGAGEMENT 

Inscription du Club sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 18 février 2023. 
Si le nombre maximum d’équipes n’est pas atteint à la date limite d’engagement, la ligue peut accepter des 
inscriptions supplémentaires jusqu’à 7 jours pleins avant le premier jour de l’épreuve. 
 
Le règlement des droits d’inscription qui s'élèvent à 250 € (journée de reconnaissance pour 8 joueuses 
comprise) devra se faire par virement* au plus tard le 18 février 2023. 
 
Les équipes dont les droits d'inscription n'auront pas été reçus à la clôture des inscriptions des équipes 
pourront être déclarées « forfait » et retirées de la liste des participants. 
 
Inscription des joueurs sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 10 mars 2023. 
 
Le droit d'engagement de tout club déclarant forfait après la date limite d’inscription des clubs restera acquis à 
la Ligue. 
Forfait : Voir § II-2/ FORFAITS du règlement général.  
 
*RIB disponible sur demande à sportif@liguegolfoccitanie.fr 

CLASSEMENT & PRIX 
 
Trophée remis à l'équipe vainqueur. 
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REGLEMENTS PARTICULIERS DES EPREUVES DE LIGUE PAR EQUIPES 2023 

 

DIVISIONS MESSIEURS 
 

1ère DIVISION : Liste issue des résultats du Championnat de ligue 2022 
 

1ère DIVISION 
Vainqueur 2022 Finaliste 2022 

ALBI PALMOLA 

CASTRES MONTAL 

COMMINGES TOULOUSE 

LALOUBERE TOULOUSE SEILH 

LOURDES UGOLF FIAC 

MAZAMET  UGOLF LA RAMEE 

Montent de Promotion 

CAMPAGNE MASSANE 

CARCASSONNE PIC SAINT-LOUP 
 

 

 

 

 

 

REGLEMENTS PAGES SUIVANTES 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES 
1ERE DIVISION MESSIEURS 

25 et 26 Mars 2023 - Golf d’Albi Lasbordes 

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 
 
Pour les équipiers : voir le règlement général (§ I-2-1 / Équipiers)  
 
Epreuve non-fumeur : voir § 1.2.2 (I-5)  

FORME DE JEU 
 
1er jour - Phase de qualification :  
6 joueurs / stroke play / 18 trous  
Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis celui 
des meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 
 
2ème jour - Phase finale pour le titre, classement et barrage :  
1 foursome et 4 simples consécutifs / match play 

Les 4 premières équipes jouent pour le titre : Matin : 1 v 4 ; 2 v 3 ; Après-midi : Finale & Petite Finale 
 
Les équipes classées de 5 à 8 jouent pour le classement : 5 v 6 ; 7 v 8  
 
Les 8 dernières équipes jouent pour le maintien en élimination directe : 9 v 16 ; 10 v 15 ; 11 v 14 ; 12 v 13 
Les 4 équipes perdantes des barrages descendent en Promotion. 

 

ENGAGEMENT 

La confirmation de participation du Club sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) doit être effectuée au plus tard le 25 
février 2023. 
 
Les droits d'inscription qui s'élèvent à 250 € (journée de reconnaissance pour 8 joueurs comprise) doivent être 
adressés à la Ligue par virement au moment de l'inscription de l’équipe.  
Les équipes dont les droits d'inscription n'auront pas été reçus à la clôture des inscriptions des équipes 
pourront être déclarées « forfait » et retirées de la liste des participants. 

L’inscription des joueurs sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) doit être effectuée au plus tard le 17 mars 2023. 

Le droit d'engagement de tout club déclarant forfait après la date limite d’inscription des clubs restera acquis à 
la Ligue. 
 
Forfait : Voir § II-2/ FORFAITS du règlement général. 
 

CLASSEMENT & PRIX 
 

Trophée remis à l'équipe vainqueur  
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CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES 
PROMOTION MESSIEURS 

25 et 26 Mars 2023 - Golf de Montpellier Fontcaude 

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 
 
Pour les clubs : compétition limitée à 18 équipes, ouverte aux clubs de la Ligue Occitanie n’ayant pas d’équipes 
inscrites au Championnat de Ligue par Equipes 1ère Division Messieurs 2023 retenus en priorité selon l’ordre de 
réception des inscriptions 

Pour les équipiers : voir le règlement général (§ I-2-1 / Équipiers)  
 
Epreuve non-fumeur : voir § 1.2.2 (I-5)  

FORME DE JEU 
 
1er jour - Phase de qualification :  
6 joueurs / stroke play / 18 trous  
Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis celui 
des meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 
 
2ème jour - Phase finale pour la montée :  
1 foursome et 4 simples consécutifs / match play 
Les 8 premières équipes jouent pour la montée en élimination directe : 1 v 8 ; 2 v 7 ; 3 v 6 ; 4 v 5 
 
Les 4 équipes gagnantes des matchs de la phase finale montent en 1ère Division. 
 
2ème jour - Phase finale pour le classement : 
1 foursome et 4 simples consécutifs / match play 
Les équipes classées 9ème et après jouent pour le classement : 9 v 10 ; 11 v 12 ; … 
 

ENGAGEMENT 

Inscription du Club sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 25 février 2023. 
Si le nombre maximum d’équipes est atteint à la date limite d’engagement, l’ordre de réception des droits 
d’inscription sera prioritaire. 
Si le nombre maximum d’équipes n’est pas atteint à la date limite d’engagement, la ligue peut accepter des 
inscriptions supplémentaires jusqu’à 7 jours pleins avant le premier jour de l’épreuve. 

Le règlement des droits d’inscription qui s'élèvent à 250 € (journée de reconnaissance pour 8 joueurs comprise) 
devra se faire par virement* au plus tard le 25 février 2023. 

Les équipes dont les droits d'inscription n'auront pas été reçus à la clôture des inscriptions des équipes 
pourront être déclarées « forfait » et retirées de la liste des participants. 

Inscription des joueurs sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 17 mars 2023. 

Le droit d'engagement de tout club déclarant forfait après la date limite d’inscription des clubs restera acquis à 
la Ligue. 
Forfait : Voir § II-2/ FORFAITS du règlement général.  
 
*RIB disponible sur demande à sportif@liguegolfoccitanie.fr 
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REGLEMENTS PARTICULIERS DES EPREUVES DE LIGUE PAR EQUIPES  
MID-AMATEURS MESSIEURS 2023 

 

CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES  
MID-AMATEURS MESSIEURS 

 
1ère DIVISION : Liste issue des résultats du Championnat de ligue 2022 

 

1ère DIVISION 

Vainqueur 2022 

PALMOLA 
Finaliste 2022 

TOULOUSE SEILH 

ALBI MARTINES 

AUCH SALIES DU SALAT 

CARCASSONNE TOULOUSE 

COMMINGES TOULOUSE TEOULA 

LA RAMEE UGOLF FIAC 

Montent de Promotion 

BOUYSSET LUCHON 

EAUZE MONTAUBAN 

 

 

 

REGLEMENTS PAGES SUIVANTES 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES 
1ERE DIVISION MID-AMATEURS MESSIEURS 

14 et 15 Octobre 2023 - Golf de Montauban l'Estang 

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 
 
Pour les équipiers : voir le règlement général (§ I-2-1 / Équipiers) 
 
Ouvert aux joueurs ayant 25 ans ou plus la veille de l’épreuve. 

FORME DE JEU 
 
1er jour - Phase de qualification :  
6 joueurs / stroke play / 18 trous  
Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis celui 
des meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 
 
2ème jour - Phase finale pour le titre, classement et barrage :  
1 foursome et 4 simples consécutifs / match play 

Les 4 premières équipes jouent pour le titre : Matin : 1 v 4 ; 2 v 3 ; Après-midi : Finale & Petite Finale 
 
Les équipes classées de 5 à 8 jouent pour le classement : 5 v 6 ; 7 v 8  
 
Les 8 dernières équipes jouent pour le maintien en élimination directe : 9 v 16 ; 10 v 15 ; 11 v 14 ; 12 v 13 
 
Les 4 équipes perdantes des barrages descendent en Promotion. 

 

ENGAGEMENT 

La confirmation de participation du Club sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) doit être effectuée au plus tard le 14 
septembre 2023. 
 
Les droits d'inscription qui s'élèvent à 250 € (journée de reconnaissance pour 8 joueurs comprise) doivent être 
adressés à la Ligue par virement au moment de l'inscription de l’équipe.  
Les équipes dont les droits d'inscription n'auront pas été reçus à la clôture des inscriptions des équipes 
pourront être déclarées « forfait » et retirées de la liste des participants. 

L’inscription des joueurs sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) doit être effectuée au plus tard le 6 octobre 2023. 
Le droit d'engagement de tout club déclarant forfait après la date limite d’inscription des clubs restera acquis à 

la Ligue. 

Forfait : Voir §1.2-2-1(II-2/ FORFAITS) du règlement général par équipes.  
 

CLASSEMENT & PRIX 

 

Trophée remis à l'équipe vainqueur 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES 
PROMOTION MID-AMATEURS MESSIEURS  

14 et 15 Octobre 2023 - Golf de Fiac 

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 
 
Pour les clubs : compétition limitée à 16 équipes, ouverte aux clubs de la Ligue Occitanie n’ayant pas d’équipes 
inscrites au Championnat de Ligue par Equipes 1ère Division Mid-Amateurs Messieurs 2022 retenus dans l’ordre de 
réception des inscriptions.  

Pour les équipiers : voir le règlement général - (§ I-2-1/ Équipiers) 
 
Ouverte aux joueurs ayant 25 ans ou plus la veille de l’épreuve. 

FORME DE JEU 
 
1er jour - Phase de qualification :  
6 joueurs / stroke play / 18 trous  
Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis celui 
des meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 
 
2ème jour - Phase finale pour la montée :  
1 foursome et 4 simples consécutifs / match play 
Les 8 premières équipes jouent pour la montée en élimination directe : 1 v 8 ; 2 v 7 ; 3 v 6 ; 4 v 5 
 
Les 4 équipes gagnantes des matchs de la phase finale montent en 1ère Division. 
 
2ème jour - Phase finale pour le classement : 
1 foursome et 4 simples consécutifs / match play 

Les équipes classées 9ème et après jouent pour le classement : 9 v 10 ; 11 v 12 ; … 

 

ENGAGEMENT 
 

Inscription du Club sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 14 septembre 2023. 

Si le nombre maximum d’équipes est atteint à la date limite d’engagement, l’ordre de réception des droits 
d’inscription sera prioritaire. 
Si le nombre maximum d’équipes n’est pas atteint à la date limite d’engagement, la ligue peut accepter des 
inscriptions supplémentaires jusqu’à 7 jours pleins avant le premier jour de l’épreuve. 
 
Le règlement des droits d’inscription qui s'élèvent à 250 € (journée de reconnaissance pour 8 joueurs comprise) 

devra se faire par virement au plus tard le 14 septembre 2023. 
 
Les équipes dont les droits d'inscription n'auront pas été reçus à la clôture des inscriptions des équipes 
pourront être déclarées « forfait » et retirées de la liste des participants. 
 

Inscription des joueurs sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 6 octobre 2023. 

 
Le droit d'engagement de tout club déclarant forfait après la date limite d’inscription des clubs restera acquis à 
la Ligue 
 
Forfait : Voir §1.2-2-1(II-2/ FORFAITS) du règlement général par équipes. 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES 
SENIORS DAMES 

9 et 10 Septembre 2023 - Golf du Pic Saint Loup 

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 

Pour les clubs : compétition limitée à 18 équipes, ouverte aux clubs de la Ligue Occitanie retenus dans l’ordre de 
réception des inscriptions.  

A la clôture des inscriptions des équipes, si le nombre maximum d’équipes inscrites au Championnat de Ligue par 
équipes Promotion Seniors Messieurs n’est pas atteint, les places restantes seront reportées dans le Championnat 
de Ligue par équipes Seniors Dames dans la limite de 120 joueuses et joueurs cumulés. 

Pour les équipières : voir le règlement général (§ I-2-1/ Equipiers) 

Ouverte aux joueuses ayant 50 ans ou plus la veille de l’épreuve. 

FORME DE JEU 

1er jour - Phase de qualification : 

4 joueuses / stroke play / 18 trous  
Les 3 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis celui 
des meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 

2ème jour - Phase finale pour le titre : 

1 foursome et 2 simples consécutifs / match play 
Les 4 premières équipes jouent pour le titre : Matin = 1 v 4 ; 2 v 3 ; Après-midi = Finale & Petite Finale 

2ème jour - Phase finale pour le classement : 

1 foursome et 2 simples consécutifs / match play 
Les équipes suivantes jouent pour le classement : 5 v 6 ; 7 v 8 ; 9 v 10 ; 11 v 12, etc.. 

ENGAGEMENT 

Inscription du Club sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 28 juillet 2023. 
Si le nombre maximum d’équipes est atteint à la date limite d’engagement, l’ordre de réception des droits 
d’inscription sera prioritaire. 
Si le nombre maximum d’équipes n’est pas atteint à la date limite d’engagement, la ligue peut accepter des 
inscriptions supplémentaires jusqu’à 7 jours pleins avant le premier jour de l’épreuve. 
 
Le règlement des droits d’inscription qui s'élèvent à 250 € (journée de reconnaissance pour 8 joueurs comprise) 
devra se faire par virement au plus tard le 28 juillet 2023. 
 
Les équipes dont les droits d'inscription n'auront pas été reçus à la clôture des inscriptions des équipes 
pourront être déclarées « forfait » et retirées de la liste des participants. 
 
Inscription des joueurs sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 1er septembre 2023. 
 
Le droit d'engagement de tout club déclarant forfait après la date limite d’inscription des clubs restera acquis à 

la Ligue. 

 

Forfait : Voir § II-2/ FORFAITS du règlement général.  

CLASSEMENT & PRIX 
 
Trophée remis à l'équipe vainqueur 
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REGLEMENTS PARTICULIERS DES EPREUVES DE LIGUE PAR EQUIPES  
SENIORS MESSIEURS  2023 

 

CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES 
SENIORS MESSIEURS 

 
1ère DIVISION : Liste issue des résultats du Championnat de ligue 2022 
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Vainqueur 2022 

TOULOUSE 
Finaliste 2022 

UGOLF FIAC 

ALBI  PALMOLA  

AUCH  ST CYPRIEN  

GRANDE MOTTE  ST THOMAS  

MASSANE  TOULOUSE SEILH  

MAZAMET  TOULOUSE TEOULA  

Montent de Promotion 

LALOUBERE LOURDES 

LANNEMEZAN TARBES TUMULUS 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES 
1ERE DIVISION SENIORS MESSIEURS  

9 et 10 Septembre 2023 - Golf du Grand Rodez 

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 
 
Pour les équipiers : voir le règlement général - (§ I-2-1/ Équipiers) 
 
Ouverte aux joueurs ayant 50 ans ou plus la veille de l’épreuve. 

FORME DE JEU 
 
1er jour - Phase de qualification :  
6 joueurs / stroke play / 18 trous  
Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis celui 
des meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 
 
2ème jour - Phase finale pour le titre, classement et barrage :  
1 foursome et 4 simples consécutifs / match play 

Les 4 premières équipes jouent pour le titre : Matin : 1 v 4 ; 2 v 3 ; Après-midi : Finale & Petite Finale 
 
Les équipes classées de 5 à 8 jouent pour le classement : 5 v 6 ; 7 v 8  
 
Les 8 dernières équipes jouent pour le maintien en élimination directe : 9 v 16 ; 10 v 15 ; 11 v 14 ; 12 v 13 
 
Les 4 équipes perdantes des barrages descendent en Promotion. 

 

ENGAGEMENT 

La confirmation de participation du Club sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) doit être effectuée au plus tard le 28 
juillet 2023. 
 
Les droits d'inscription qui s'élèvent à 250 € (journée de reconnaissance pour 8 joueurs comprise) doivent être 
adressés à la Ligue par virement au moment de l'inscription de l’équipe.  
Les équipes dont les droits d'inscription n'auront pas été reçus à la clôture des inscriptions des équipes 
pourront être déclarées « forfait » et retirées de la liste des participants. 

L’inscription des joueurs sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) doit être effectuée au plus tard le 1er septembre 
2023. 
Le droit d'engagement de tout club déclarant forfait après la date limite d’inscription des clubs restera acquis à 

la Ligue. 

Forfait : Voir § II-2/ FORFAITS du règlement général.  

CLASSEMENT & PRIX 
 

Trophée remis à l'équipe vainqueur 

 

 

Retour table des matières 
  

mailto:sportif@liguegolfoccitanie.fr
http://xnet.ffgolf.org/
http://xnet.ffgolf.org/


 

 

LIGUE DE GOLF OCCITANIE 
 

 

 

 

Ligue Régionale de Golf Occitanie – 5, allée du Golf – 31200 TOULOUSE 

Tel : 05.31.61.91.05  sportif@liguegolfoccitanie.fr 

www.liguegolfoccitanie.fr   
   

 

CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES 
PROMOTION SENIORS MESSIEURS  

9 et 10 Septembre 2023 - Golf du Pic Saint Loup 

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 
 
Pour les clubs : compétition limitée à 8 équipes ouverte aux clubs de la Ligue Occitanie n’ayant pas d’équipes 
inscrites au Championnat de Ligue par Equipes 1ère Division Seniors Messieurs 2023 retenus dans l’ordre de 
réception des inscriptions.  

A la clôture des inscriptions des équipes, si le nombre maximum d’équipes inscrites au Championnat de Ligue par 
équipes Seniors Dames n’est pas atteint, les places restantes seront reportées dans le Championnat de Ligue par 
équipes Promotion Seniors Messieurs dans la limite de 120 joueuses et joueurs cumulés. 

Pour les équipiers : voir le règlement général - (§ I-2-1/ Equipiers) 
 
Ouverte aux joueurs ayant 50 ans ou plus la veille de l’épreuve. 

FORME DE JEU 
 
1er jour - Phase de qualification :  
6 joueurs / stroke play / 18 trous  
Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis celui 
des meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 
 
2ème jour - Phase finale pour la montée :  
1 foursome et 4 simples consécutifs / match play 
Les 8 premières équipes jouent pour la montée en élimination directe : 1 v 8 ; 2 v 7 ; 3 v 6 ; 4 v 5 
Les 4 équipes gagnantes des matchs de la phase finale montent en 1ère Division. 
 
Si plus de 8 équipes retenues : 
2ème jour - Phase finale pour le classement : 
1 foursome et 4 simples consécutifs / match play 
Les équipes classées 9ème et après jouent pour le classement : 9 v 10 ; … 

 

ENGAGEMENT 

Inscription du Club sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 28 juillet 2023. 
Si le nombre maximum d’équipes est atteint à la date limite d’engagement, l’ordre de réception des droits 
d’inscription sera prioritaire. 
Si le nombre maximum d’équipes n’est pas atteint à la date limite d’engagement, la ligue peut accepter des 
inscriptions supplémentaires jusqu’à 7 jours pleins avant le premier jour de l’épreuve. 

Le règlement des droits d’inscription qui s'élèvent à 250 € (journée de reconnaissance pour 8 joueurs comprise) 
devra se faire par virement* au plus tard le 28 juillet 2023. 

Les équipes dont les droits d'inscription n'auront pas été reçus à la clôture des inscriptions des équipes 
pourront être déclarées « forfait » et retirées de la liste des participants. 

Inscription des joueurs sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 1er septembre 2023. 

Le droit d'engagement de tout club déclarant forfait après la date limite d’inscription des clubs restera acquis à 
la Ligue. 
 
Forfait : Voir § II-2/ FORFAITS du règlement général.  
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