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Règlement particulier de l’épreuve 
Ce règlement complète le règlement général des épreuves de la ligue IDF.  
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux.  
 
Règlement  
Le championnat d’hiver U12 est une compétition organisée pour les golfs de l’Essonne, à 
jour de leurs cotisations départementales, fédérales et de ligue. 
Le club devra confirmer sa participation au plus tard le dimanche 25 Novembre minuit sur 
Extranet.  
 
Conditions de participation des joueurs 
Épreuve réservée aux joueurs et aux joueuses des catégories U12 et en dessous (nés 
en 2006 et après) le jour de la clôture des inscriptions (25/11/2018).  
 
Ouverts aux joueurs et aux joueuses dont l’index est compris entre 15,4 et le drapeau 
bleu au 25/11/2018.  
Sur Extranet, il faudra entrer une liste de joueurs potentiels (12 joueurs et joueuses) 
Date limite 25 Novembre minuit.  
Le nom du représentant du club/capitaine, son numéro de téléphone ainsi que son 
adresse mail devra être notifié sur Extranet.  
 
Les joueurs doivent être : 
- Licenciés de l’Association Sportive de leur club auprès de la FFG 
- Membre de l’école de golf du club qu’ils représentent 
- A jour de leur certificat médical le jour de l’inscription de l’équipe 
 
Chaque club doit présenter entre 3 et 6 joueurs à chaque date.  
Si un club n’a qu’un ou deux joueurs, l’autre rencontre sera perdue 9/0  
 
Formule de jeu & Clubs Potentiels : 
4 poules géographiques (2 poules à l’Est de l’autoroute A6, 2 poules à l’Ouest) 
 
Nord : Saint Aubin, Gif Chevry, Verrières  
Ouest : Forges les Bains, Val Grand, Marivaux, Mennecy 
Est : Etiolles, Saint Germain les Corbeil, Morangis 
Sud : Sénart, Le Coudray, Villeray 
 
(En fonction des inscriptions, les poules seront amenées à être modifiées) 
 
1 ère phase : Formule Championnat : 
Toutes les équipes se rencontrent 1 fois par poule sur le terrain du 1er sorti au tirage au 
sort. 
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Formule match play brut sur 9 trous 
Jour et horaires préconisées : dimanche matin départs aux alentours de 9h … 
3 greensomes (un greensome peut être remplacé par un simple si une équipe présente 
entre 3 et 5 joueurs).  L’ordre de jeu des équipes sera à la discrétion de chaque club.  
Chaque trou gagné rapportera un point à l’équipe.  
Tous les points de chaque rencontre seront additionnés pour le classement final par poule.  
En cas d’égalité de points à l’issue de la phase de poules, le club ayant fait jouer le plus 
de filles sera déclaré vainqueur.  Si le nombre de filles est égal, le club ayant fait jouer le 
joueur le plus jeune sera déclaré vainqueur.  
 
2ème phase : Formule Coupe  
Les clubs vainqueurs de chaque poule se retrouveront pour les demi-finales. 
Le 1er de la poule Nord rencontrera le 1er de la poule Ouest 
Le 1er de la poule Sud rencontrera le 1er de la poule Est 
Les demi-finales se joueront en match aller/retour (même formule que les matchs de 
poules).  
Les deux clubs vainqueurs se rencontreront en finale pour la 1ère place 
Les deux clubs perdants se rencontreront pour la 3ème place.  
 
Les deux finales se joueront le même jour sur le même golf (à déterminer) et seront 
suivies d’une remise des prix et Cocktail. Les 4 équipes seront primées.  
Les scores devront obligatoirement être envoyés au CD 91 à l’issue des rencontres. Les 
classements provisoires seront disponibles rapidement sur notre site en fonction de la 
réactivité de chaque représentant nous faire part des résultats.  
 
Marques de départs  
Les marques de départs seront identiques pour tous les joueurs et joueuses.  
Il est fortement conseillé aux clubs recevant d’utiliser les repères homologues de la FFG 
(oranges, violets, gris ou rouges).  
Chaque club a la possibilité d’utiliser un parcours spécifique pour cette épreuve (pitch and 
putt, repères rouge, repères orange etc.…).  
 
Représentant de chaque club 
Chaque club devra nommer un représentant/capitaine qui devra être présent sur chaque 
épreuve.  
Il devra veiller au bon déroulement de l’épreuve et devra, si ce n’est pas lui, nommer un 
starter.  
Il devra également, la veille de chaque Tour, prévenir le représentant du club accueilli, des 
conditions de jeu (parcours fermé ou non, départs ou greens d’hiver, autorisation des 
chariots ou non...).  
 
Capitaines 
Seul un capitaine (amateur ou pro) sera autorisé à donner des conseils sur le parcours.  
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Son nom devra être notifié au représentant du club responsable le matin de l’épreuve.  
 
Suiveurs de partie 
Chaque club recevant un tour doit trouver 3 suiveurs de partie.  
(Les parents peuvent suivre une autre partie que celle de leur enfant).  
Ils devront veiller au bon décompte du score, gérer le rythme de jeu.  
Ils expliqueront aux enfants, de façon objective, l’étiquette et les règles dont ils sont sûrs.  
Le représentant du club accueillant la rencontre sera le seul habilité à prendre une 
décision impartiale en cas de litige sur les règles. 
 
Accompagnateurs 
Pendant tout le déroulement de cette épreuve, les accompagnateurs quels qu’ils soient, 
parents, entraîneurs, dirigeants de Ligue ou de clubs, etc... devront se tenir sur le terrain à 
ne distance raisonnable des joueurs, c’est à dire ne leur permettant pas de donner des 
conseils.  
 
Comité de l’épreuve 
Le comité de l’épreuve est composé d’un représentant du CD91 et des deux représentants 
des clubs représentés.  
En cas d’absence du CD91, chaque représentant du club accueillant une rencontre 
représentera le CD91.  
 
Calendrier des rencontres 
Le calendrier des rencontres et la constitution définitive des poules sera établi après la 
date limite d’inscription (25/11/2018).  
Les premiers tours commenceront probablement fin Novembre.  
 
Divers  
Épreuve non-fumeurs  
Aucun cadet autorisé.  
L’utilisation d’un chariot électrique n’est pas autorisée.  
Une tenue correcte et une attitude fair-play sera exigée pour tous les participants.  
Le comité de l’épreuve se laissera la possibilité de sanctionner les comportements non 
adéquats. Avertissement, trou perdu ou disqualification.  
 
 
 
 
 
 
 


