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CHAMPIONNAT TRI DÉPARTEMENTAL JEUNES  U12-U14-U16 

 
 

Préambule : Compte tenu du faible potentiel des jeunes des CD de l'Allier et du Cantal, 

les Présidents des CD03, CD15 et CD63 préfèrent organiser un Championnat commun : 

le Championnat Tri Départemental Jeunes. Les titres respectifs de Champion 

Départemental et Championne Départemental des différentes catégories seront attribués 

selon le résultat du Championnat Tri Départemental. 

 

Date et lieu 
Les 14 et 15 Avril 2018 au golf de la haute Auvergne (CD15). 

 

Conditions de participation  
Ouvert à tous les joueurs et joueuses nés en 2002 ou plus,  licenciés dans le département de l’ALLIER, du 

CANTAL ou du PUY DE DÔME, à jour de leur certificat médical de non contre indication à la pratique du 

Golf, validé par leur Club.  

Les joueurs d’autres départements peuvent participer mais n’apparaitront pas aux classements cumulés de ce 

circuit. 

La participation au championnat départemental est obligatoire pour avoir la possibilité d’être qualifié 

pour les championnats régionaux (facultative pour les joueurs des pôles et de haut niveau). 

 

Forme de jeu - Catégories - Départs et Longueurs 
Stroke-play /  36 trous / 18 trous par jour. 

 
Marques de départ : les longueurs de jeu préconisées par la ffgolf seront respectées dans la mesure du possible. 

 

Inscription et Engagement 
L’inscription des joueurs sera faite par leur club de licence via extranet (http://xnet.ffgolf.org), au plus tard 4 

jours pleins avant l’épreuve. 

20 € par joueur pour les 2 jours de compétition sont à régler le jour de l’épreuve au Club Organisateur. 

 

Conditions particulières 
Pendant tout le déroulement de l’épreuve, les cadets et l’utilisation de chariots électriques ne sont pas autorisés. 

Pour les U12, chariot obligatoire. 

Accompagnateurs : Pendant tout le déroulement de l’épreuve, les accompagnateurs (parents, entraîneurs, 

dirigeants, etc…) doivent se tenir 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. 

Suiveurs de parties : les parties de U10 et U12 seront suivies en priorité. Chaque club inscrivant des jeunes à 

cette épreuve doit envoyer au club la liste des bénévoles présents sur place et disponibles pour assurer le rôle de 

suiveur. 

 

Classement  
Les premiers brut de chaque catégorie seront primés. 

Cette épreuve permettra de désigner les Champions respectifs des Départements (03-15-63) 

Catégories 

2018
Née en 

Niveau 

minimum
Parcours 

U12 2006 et après 36

U13 2005 31,4

U14 2004 26,4

U15-U16 2002-2003 22,4

36 trous

18 trous par jour

Stroke Play
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Départage 
En cas d’égalité, le départage se fera sur les 18, 9, 6, 3 et le dernier trou, ou sur les 9, 6, 3 et le dernier trou, 

selon la forme de jeu. Si l’égalité subsiste, on comparera les scores trou par trou en remontant (17, 16, 15, ...). 

 

Comité d’Éqpreuve 
Constitué d'un représentant  du  club  qui  reçoit  l'épreuve, d'un représentant du CD³ et de l'arbitre ou de l'OEC 

désigné. 

 

 

LES RESULTATS DOIVENT ETRE ENVOYES IMPERATIVEMENT A LA LIGUE 

(golf.auvergne-rhone-alpes@orange.fr) 

Les qualifiés (es) seront désignés (es) à l’issue des compétitions départementales par le ‘’Comité 

de Sélection’’ qui prendra en compte le mérite jeunes, la moyenne de stroke play et les résultats 

des championnats des 11 comités.  

Les championnats departementaux devront être terminés impérativement fin avril 2018. 

Epreuve comptant pour le mérite national jeunes. 

  


