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Championnat Départemental par Equipes Jeunes 
Golf de SAINT AUBIN 

Mercredi 11 Septembre – Qualifications 
Mercredi 18 Septembre – ½ Finales 
Mercredi 25 Septembre – Finale 

Règlement 2019 

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 
 

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

 
OBJET :     Cette compétition est un challenge inter-Ecole de Golf jeunes par équipe. 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 Etre membres d’une Association Sportive localisée en Essonne à jour de cotisation départementale, 
de Ligue et Fédérale 

 Etre licencié(e) FFG 2018 
 Avoir son certificat médical de non contre-indication à la pratique du Golf enregistré à la ffgolf (sur 

Fléole) à la date de l’inscription, 
 Avoir envoyé la fiche d’urgence médicale au Comité Départemental à la date d’inscription. 

CATEGORIES D’AGE ET LIMITES D’INDEX 
 

U10 
01/01/2009 & après 

U12  
01/01/2007 au 31/12/2008 

U14  
01/01/2005 au 31/12/2006 

Limite d’index U10 = Drapeau Jaune    U12 = Drapeau Bronze    U14 = 35.4 
 
3 – ENGAGEMENTS  
Les engagements s’effectueront, par les clubs, sur extranet : http://xnet.ffgolf.org/login.php. 
Inscription du club : Une seule équipe par club est autorisée. 
Inscription des joueurs : inscription d’une liste de 12 joueurs potentiels. 
 
La date limite d’inscription sur Extranet est fixée au Mercredi 04 Septembre 2019 minuit. 
C’est la date de prise en comptes des index 
Les frais d’engagement, 60€ par Club seront facturés par le Comité Départemental aux Associations 
Sportives.  
Forfait : Pour tout forfait après la date limite d’inscription des équipes, soit le mercredi 04 septembre, 
les droits d’inscription resteront acquis au CD91 
4 - REGLEMENT :. 
COMPOSITION DES EQUIPES : 
Les équipes seront constituées de 6 joueurs (ses).  
Chaque équipe doit avoir obligatoirement  

- 2 joueurs (ses) U10 ans 
- 4 joueurs (ses) U12 et/ou U14. Des joueurs U10 pourront jouer dans cette catégorie, mais en 

respectant le règlement de cette catégorie.  
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Les 6 joueurs seront puisés parmi la liste des 12 joueurs potentiels. 
D’un tour à l’autre, la composition de l’équipe peut être différente mais doit respecter le règlement. 
 
Clôture des inscriptions des joueurs potentiels sur EXTRANET  :    mercredi 04 septembre à minuit 
 
 
5 - FORMULE DE JEU : 
 
Qualifications sur 9 Trous ( Mercredi 11 septembre à SAINT AUBIN ) : 
 
Pour la qualification : 

- les catégories U12 et/ou U14 joueront en Stroke-play. Les 3 meilleures cartes seront retenues.  
- les catégories U10 en Stableford Brut. La meilleure carte sera retenue. 

 
DEPART : Les départs seront faits lors de l’inscription des équipes comme pour les compétitions fédérales.  
14h00 EQUIPE 1  Stroke-Play 1 EQUIPE 2  Stroke-Play 1 EQUIPE 3  Stroke-Play 1 
14h08 EQUIPE 4  Stroke-Play 1 EQUIPE 5  Stroke-Play 1 EQUIPE 6  Stroke-Play 1 
… …….. …… … 
… EQUIPE 1  Stroke-Play 4 EQUIPE 2  Stroke-Play 4 EQUIPE 3  Stroke-Play 4 
… EQUIPE 4  Stroke-Play 4 EQUIPE 5  Stroke-Play 4 EQUIPE 6  Stroke-Play 4 
… EQUIPE 1  Stableford 1 EQUIPE 2  Stableford 1 EQUIPE 3  Stableford 1 
… EQUIPE 4  Stableford 1 EQUIPE 5  Stableford 1 EQUIPE 6  Stableford 1 
… EQUIPE 1  Stableford 2 EQUIPE 2  Stableford 2 EQUIPE 3  Stableford 2 
… EQUIPE 4  Stableford 2 EQUIPE 5  Stableford 2 EQUIPE 6  Stableford 2 

 
Les joueurs se présenteront au départ pour récupérer leur carte de score. C’est au Capitaine de choisir parmi 
sa liste de potentiel. 
 
Le score de l’équipe sera constitué : de l’addition des 3 meilleures cartes en Stroke-Play (U12 et/ou U14) 
moins le nombre de points Stableford brut de la meilleure carte des U10. 
 
Marques de départs : 
- Pour les catégories U10 : Départs adaptés pour les garçons et les filles  
- Pour les catégories U12 / U14 : Bleus pour les garçons et Violet pour les filles 
Les 4 premiers clubs seront qualifiés pour les ½ finales du Championnat par équipes jeunes 
En cas d’égalité entre 2 équipes, le départage sera effectué de la façon suivante 
- La moins mauvaise carte en Stroke-play. 
- La moins mauvaise carte en Stableford. 
- L’équipe qui aura titularisé au minimum une fille dans sa composition de jeu, 
- Le moins important nombre de croix …. 
 
½ Finales et Finale Match-Play Brut 18 trous  
La formule sera en Match Play brut sur 18 trous. 
Les équipes seront constituées de 6 joueurs (ses)  
 

- Les 1ere et 2ème rencontres (Simples) concerneront les catégories U12 et/ou U14 par ordre d’index 
croissant. 

- Les 3ème et 4ème rencontres (Simple) concerneront les U10 par ordre d’index croissant. 
- La dernière rencontre (double Foursome) concernera 2 U12 et/ou U14 et/ou U10 (au choix du capitaine) 

 
La première équipe ayant remporté 3 matchs remportera le match. 
 
La fiche d’ordre de jeu des Foursomes et des simples doit être remise par le Capitaine au secrétariat du Golf 
d’accueil au plus tard 15 minutes avant l’heure officielle de départ du premier simple de son équipe 
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Les équipiers joueront dans l’ordre croissant de leur index. A index égal, libre choix est laissé au capitaine 
pour l’ordre de jeu.  
 
Tout joueur simple, forfait ou absent, perd son match et sera remplacé par le joueur en simple suivant inscrit 
sur la feuille d’ordre de jeu des simples pour la même catégorie. L’heure de départ du match non joué est 
remplacée par l’heure de départ du match suivant. De ce fait, si un joueur ou plusieurs joueurs sont absents, 
le ou les derniers matches sont perdus et n’ont pas lieu.  
 
 
½ Finales Match-Play Brut 18 trous    
 
Le tableau des ½ Finales sera constitué de la façon suivante :  
 
L’équipe ayant remporté la qualification rencontrera l’équipe classée 4ème du classement, la 2ème rencontrera 
la 3ème en Match Play Brut sur 18 trous (4 simples, 1 double), 6 joueurs  
La première équipe ayant remporté 3 matchs remportera le match. 
 
 
Finale Match-Play Brut 18 trous 
La première équipe ayant remporté 3 matchs remportera la compétition. 
 
6 - CALENDIER : 
 
Mercredi 11 septembre : Golf de SAINT AUBIN - Qualifications 
Mercredi 18 septembre : Golf de SAINT AUBIN – ½ Finales  
Mercredi 25 septembre : Golf de SAINT AUBIN – Finale  
 
8 - REMISE DES PRIX 

 
Un challenge sera remis au club vainqueur ainsi qu’un souvenir pour chacun des 10 finalistes. 
 
9 - Comportement et CONSIGNES SUR LE TERRAIN : 
Aucun cadet n’est autorisé. 
L’utilisation d’un chariot électrique est également interdite. 
Une tenue correcte sera exigée pour les joueurs et joueuses : pas de tee-shirts, pas de jeans, pas de 
casquette à l’envers, etc…. 
Il est également rappelé, qu’il est interdit de se servir de téléphone portable durant l’épreuve. 
Toute infraction sera assimilée à un comportement incorrect. 
10 - ACCOMPAGNATEURS : 
Pendant tout le déroulement de ces épreuves, les accompagnateurs quels qu’ils soient, parents, entraîneurs, 
dirigeants de club, etc… devront se tenir sur le terrain 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.  
11 - COMITE DE l’EPREUVE : 
 
Le Comité sera formé au moins par un représentant du Comité Départemental de Golf de l’Essonne, un 
représentant de la Commission Sportive du club recevant une épreuve et un arbitre. 
Le Comité de l’épreuve se réserve le droit d’apporter au présent règlement toute modification qu’il jugera 
utile. 
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Championnat Départemental par Equipes Jeune 
FEUILLE MATCH PLAY FICHE EQUIPE 

GOLF DE SAINT-AUBIN  

 
Mercredi 18 septembre ½ FINALE  
Mercredi 25 septembre  FINALE  

 

Club de ………………………………………………………………………..Code Club :………………………… 

 

MATCH PLAY BRUT 18 TROUS 
 

 FICHE DE COMPOSITION DES SIMPLES     
       
    Nom/Prénoms Catégorie Index   

  
N°1   U12 ou 

U14     
  

         

  
N°2   U12 ou 

U14     
  

         

  
N°3   U 10     

  
         

  
N°4   U 10     

  
              

       
 FICHE DE COMPOSITION DU DOUBLE     
       
    Nom/Prénoms Catégorie Index   

  
N°5 

          

            
              

 

Personne autorisée à donner des conseils : ………………………………………………………………………….  
(Si cette personne n’est pas le Capitaine, ce dernier ne pourra pas donner de conseils dans les conditions fixées par la note de la règle de golf n° 8)  
 
Capitaine : …………………………………………………… Signature : ………………………….  
Date : ………………………..  

 
Attention : Cette liste doit être remise par le capitaine 15 minutes avant le premier simple. 
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Championnat Départemental par Equipes Jeune 
Feuille de RESULTATS  

 
 

Mercredi 18 septembre  ½ FINALE  
Mercredi 25 septembre FINALE  

 
 

        
  CLUB   RESULTATS   CLUB 

  JOUEURS(SES)   SIMPLES   JOUEURS(SES) 

    Index PTS Scores PTS Index   

N°1               

N°2               

N°3               

N°4               

        TOTAL 1       

  JOUEURS(SES)   FOURSOME   JOUEURS(SES) 

N°5               

                

        TOTAL       

        
RESULTAT FINAL :    

        

Observations :          

Club :   Club :   

Signature du Capitaine Signature du Capitaine 

 


