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CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DES 
ECOLES DE GOLF DU 65 

REGLEMENT 2018 
 

1. Préambule 

La participation d’un jeune à une étape du Championnat départemental est conditionnée par la 
détention de la licence FF Golf et du certificat médical de «non contre-indication à la pratique 
du golf en compétition» EN COURS DE VALIDITE. Tout jeune joueur ne satisfaisant pas à 
ces deux exigences ne pourra participer. 

Les PROS recevant doivent valider après chaque étape le Drapeau Rouge pour tout jeune 
n'ayant pas de Drapeau. Si cela n'est pas fait, Le Responsable EDG du CDGolf65 le signalera 
au PRO concerné et prendra avec l'Entraîneur départemental les mesures pour que cela 
s'applique effectivement 

La finale départementale, pour les séries Elite 1 et Elite U12, sera prise en compte pour le 
mérite national jeunes garçons et jeunes filles 

2. Championnat EDG – ELITE 

Rappel des index qualificatifs au « Mérite Régional Jeunes » 

Index Mérite 

Régional 

U12 

2006 et après 

Benjamins 

2004 et 2005 

Minimes 

2002 et 2003 

Filles 40 30 20 

Garçons 30 25 15 

 Elite 1 Garçons  

Cette série regroupe les catégories CADETS, MINIMES, BENJAMINS Garçons Classés dont 
l’index est inférieur à 26,5 : Elle se dispute sur 9 trous en Stroke-Play brut, départ repères 3. 

La finale se disputera sur 18 trous en Stroke-Play brut, départ repères 3 

 Elite 1 Filles  

Cette série regroupe les catégories CADETTES, MINIMES, BENJAMINES Filles Classées dont 
l’index est inférieur à 35,5 : Elle se dispute sur 9 trous en Stroke-Play brut, départs repère 5. 

La finale se disputera sur 18 trous en Stroke-Play brut, départ repères 5 

 Elite 2  

Cette série regroupe les catégories CADETS, MINIMES, BENJAMIN dont l’index est supérieur 
à 26,4 pour les garçons et à 35,4 pour les filles: Elle se dispute sur 9 trous en Stroke Ford1 
brut, départs repères 3 pour les garçons et repères 5 pour les filles.  

Classement : une série Mixte ou deux séries Filles et Garçons en fonction des inscriptions du 
1er Tour. 
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 Elite U12  

Cette série concerne la catégorie U12 (-13 ans) Classés dont l’index est inférieur à 35,5 : Elle 
se dispute en 9 trous Stroke Ford1 brut, départs repères 4 pour les garçons et repères 5 (6 
lorsqu’ils existent) pour les filles. Classement : une série Mixte ou deux séries, Filles et 
Garçons, en fonction des inscriptions du 1er Tour.  

La finale se disputera sur 18 trous en Stroke-Play brut, départ repères 4 pour les garçons 
et repères 5 (6 lorsqu’ils existent) pour les filles 

HEURES DE DEPART  

Les jeunes ayant dorénavant cours le mercredi matin, afin de leur permettre de se rendre sur 
les lieux de compétition, les départs devront êtres fixés à partir de 14h00. Les départs 
simultanés du trou 1 pour Elite 1 suivi d'Elite 2 et du trou 10 pour Elite U12 sont recommandés.  

3. Championnat EDG - PROMOTION 

Les jeunes inscrits dans les séries U12 classés et U12 non classés ci-après devront être 
titulaires du drapeau bleu ou avoir un niveau équivalent, garanti par leur Pro, certifiant qu’ils 
sont aptes à jouer en individuel sur un parcours 9 trous départs adultes ou 9 trous type 
« compact ».  
Les PROS ont la possibilité de surclasser les jeunes lorsqu’ils les jugent aptes à jouer dans une 
catégorie de jeu supérieure à celle de leur âge ou de leur classement. Dans ce cas, ils sont dits 
« Surclassés Pros ». 

 Série U12 classés 

Cette série regroupe les POUSSINS (2006-2007) et POUCETS (2008-2009) Classés 
(35,4<index>53,4) ainsi que les POUSSINS et les POUCETS Non Classés « surclassés Pros »:  
Elle se dispute sur 9 trous en Stroke Ford2 brut, départs repères 4 pour les garçons et repères 
5 (6 lorsqu’ils existent) pour les filles.  

Classement : une série Mixte ou deux séries, Filles et Garçons, en fonction des inscriptions du 
1er Tour. 

 Série U12 non classés 

Cette série regroupe les POUSSINS (2006-2007) Non Classés ainsi que les POUCETS (2008- 
2009) Non Classés et Enfants (2010 et après) classés ou « surclassés Pros »: Elle se dispute 
sur 9 trous en Stroke Ford2 brut départs repères 7 lorsqu’ils existent (ou parcours adapté 

enfants). 
Classement : une série Mixte ou deux séries, Filles et Garçons, en fonction des inscriptions du 
1er Tour. 

 Série U10 non classés 

Cette série concerne les POUCETS (2008-2009) non classés  
Elle se dispute sur 6 trous d’un parcours type drapeau bleu (distance totale entre 600 m et 800 
m avec situations de jeux différentes) Les enfants jouent 6 coups maximum par trou. Ils 
marquent 7 si le trou n’est pas terminé après 6 coups.  
Classement : une série Mixte ou deux séries, Filles et Garçons, en fonction des inscriptions du 
1er Tour. 

 Série U8 non classés 

Cette série concerne les ENFANTS (2010 et après) non classés  
Elle se dispute sur 6 trous d’un parcours type drapeau bleu (distance totale entre 600 m et 800 
m avec situations de jeux différentes) Les enfants jouent 6 coups maximum par trou. Ils 
marquent 7 si le trou n’est pas terminé après 6 coups.  
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Classement : une série Mixte ou deux séries, Filles et Garçons, en fonction des inscriptions du 
1er Tour. 

HEURES DE DEPART  
Les jeunes ayant dorénavant cours le mercredi matin, afin de leur permettre de se rendre sur le 
lieu de compétition, les rendez vous devront êtres fixés à 14h00 pour un départ de préférence 
en Shot Gun à 14h30. 

4. Classement général par séries 

A chaque étape, les joueurs se voient attribué un nombre de points fonction de la place 
occupée dans leur série de jeu :  

 20 points au premier  

 18 points au second  

 16 points au troisième  

 14 points au quatrième  

 12 points au cinquième  

 etc. …. 

 2 points au dixième  

 1 point aux suivants 

En cas d'égalité lors d’une étape, il y a partage des points correspondant aux places 
concernées dans le tableau (ex : les 3 premiers terminent ex-æquo, les trois premières places 
sont concernées pour un total de 20+18+16=54 points, chaque joueur marque donc 54/3=18 
points) 

L'étape Finale sera prise en compte deux fois en, et sera déterminante pour le Classement 
général final. Nous demandons aux Pros d'en communiquer l'information dans leurs Ecoles de 
Golfs et auprès des parents  

Le classement général est déterminé pour chaque série par le nombre de points obtenus par 
chaque joueur pour les 3 meilleurs résultats obtenus sur les 5 résultats pris en compte (3 
premières étapes + 2 fois l’étape finale) du championnat. Le joueur totalisant le plus grand 
nombre de points à l'issue des 4 étapes remporte le Championnat de sa série de jeu. 

En cas d'égalité des points totalisés, le départage se fera en prenant en compte le résultat de 
l'étape Finale, puis les 9, 6, 3 derniers trous de l'étape Finale, puis le nombre de cartes 
rendues. 

En cas d’absence lors de la remise des prix des championnats départementaux, les Trophées 
restent acquis aux Champions 2018 mais les lots qui les accompagnent sont donnés au joueur 
présent le mieux classé de la série. 

Validation des résultats : 

Les résultats des étapes sont assurés par les Pros organisateurs et proclamés à la fin de 
chaque étape.  
Toute contestation devra être faite lors de l’étape concernée, aucune réclamation à posteriori ne 
pourra être retenue.  
Ces résultats sont communiqués par les Pros par émail à la Commission École de Golf du 
Comité départemental de Golf (andregolf@sfr.fr). 

Les résultats cumulés des différentes séries sont gérés sur un fichier EXCEL sécurisé.  

La gestion centralisée des résultats cumulés sera assurée par la Commission École de Golf du 
Comité départemental et validée par la Commission sportive du Cdgolf65 qui communiquera en 
retour les résultats cumulés à chaque Pro et responsable jeunes des Clubs. 
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5. Modalités de fonctionnement 

Afin d’équilibrer le nombre de participants sur chaque golf, le championnat se déroule sur deux 
golfs à chaque étape. Un golf accueille le Championnat ELITE, l’autre golf accueille le 
Championnat PROMOTION. 

Les listes d’inscriptions des joueurs doivent être communiquées au plus tard à 18 heures le 
dimanche soir précédant l’étape concernée, dûment complétées, aux Pros organisateurs et aux 
secrétariats des Golfs recevant. Un fichier standardisé d'Inscription est à la disposition des Pros 
et des secrétariats pour faciliter les inscriptions. 

Les Pros organisateurs ou les secrétariats des golfs recevant communiqueront les départs, au 
plus tard le lundi 18 heures précédant l'étape concernée, aux Pros et aux secrétariats des 
Golfs. 

Les jeunes jouent toute la compétition dans leur catégorie ou série d’origine, aucun 
changement ne sera accepté au cours de l'épreuve. Toutefois il sera autorisé aux Poussins et 
Poucets-Enfants, « surclassés Pros » de réintégrer leur catégorie normale mais en perdant les 
points précédemment acquis. 

Chaque étape est gérée par le Pro du Golf recevant avec l'appui des bénévoles mis à 
disposition par l'Association sportive du club. A défaut la Commission École de Golf du Comité 
retiendra un Pro parmi ceux du département et cela à tour de rôle. 

Le Comité départemental subventionne le goûter de fin de partie à hauteur maximum de 40 
euros, sur présentation de factures acquittées à chaque tour du championnat « Elite» et « 
Promotion ». Cette disposition vise à assurer un goûter homogène aux enfants sur la durée de 
la compétition et à libérer le Pro de sollicitations vis à vis des Associations. 

Il n'est pas exigé de doter les étapes, si cela se fait c'est à la charge du Pro recevant ou de 
l'Association Sportive. Les récompenses de l'étape Finale, Trophées et lots, sont à la charge du 
Comité départemental ainsi que le goûter. 

Sécurité des Enfants : le Pro recevant doit assurer une permanence jusqu'à la récupération du 
dernier enfant par les parents. 

6. Assistance extérieure 

Conformément aux recommandations de la Fédération Française de golf, les accompagnateurs 
bénévoles ou ASBC seuls pourront se tenir à proximité des joueurs. Le rôle des 
accompagnateurs est limité à l'assistance des joueurs pour le respect de la cadence de jeu, 
l'application des règles et la restitution des scores. Les accompagnateurs ne peuvent pas 
donner de conseil à quiconque dans la compétition (Règle 8-1).Les parents d'enfants en jeu 
ne peuvent en aucun cas être accompagnateur des parties de leurs propres enfants. 
Tous les autres spectateurs quels qu'ils soient (parents, pros, responsables, dirigeants, …) 
devront se tenir sur le terrain à une distance des joueurs ne leur permettant pas de donner des 
conseils ». Les séries promotion U12 et U10 « non classés » U8 « non classés » devront 
être accompagnées. 

En cas de présence trop rapprochée d’une tierce personne non autorisée par les responsables 
de l’épreuve, un coup de pénalité sera appliqué sur la carte de score du joueur impliqué pour 
chaque trou concerné. 
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7. Calendrier 

DATES COMPETITIONS LIEU 
Dates limites 
d'inscription 

Mer 11 Avril Championnat EDG PROMOTION Tumulus Dim 8 Avril 

Mer 11 Avril  Championnat EDG  ELITE Hippodrome Dim 8 Avril 

Mer 16 Mai Championnat  EDG  ELITE  Lannemezan Dim 13 Mai 

Mer 16 Mai Championnat  EDG PROMOTION  Bigorre Dim 13 Mai 

Mer 6 Juin Championnat  EDG  ELITE  Lourdes Dim 3 Juin 

Mer 6 Juin Championnat  EDG PROMOTION  Lannemezan Dim 3 Juin 

Mer 27 Juin Finale Championnat  EDG  ELITE Tumulus Dim 24 Juin 

Mer 27 Juin Finale Championnat EDG PROMOTION  Hippodrome Dim 24 Juin 

 


