
Règlement Trophée Hamid FIKRAOUI 
6 novembre 2021

Golf de Tarbes Tumulus

1. Préambule
Le trophée Hamid FIKRAOUI a été créé pour honorer la mémoire D’Hamid qui nous a quitté en
début d’année 2021 après avoir consacré sa vie à œuvrer auprès des jeunes et notamment au
sein de l’Ecole de Golf de Tarbes Tumulus.

2. Conditions de participation
La participation d’un jeune à ce trophée est conditionnée par la détention de la licence FFGolf 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. 

Pour  les séries promotion,  les jeunes devront  être titulaires du drapeau Jaune ou avoir  un
niveau équivalent, garanti par leur Pro, certifiant qu’ils sont aptes à jouer en individuel sur un
parcours 9 trous départ repères 7. 
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 ».

Clôture des inscriptions : le 3 novembre 2021 à minuit.

3. Séries – ELITE

 Elite 1 Garçons 
Cette série regroupe les catégories CADETS, MINIMES, BENJAMINS Garçons Classés dont
l’index est inférieur à 20,0 : Elle se dispute sur 9 trous en Stroke-Play score maximum(1) brut,
départ repères 3.

 Elite 1 Filles 
Cette série regroupe les catégories CADETTES, MINIMES, BENJAMINES Filles Classées dont
l’index est inférieur à 20,0 : Elle se dispute sur 9 trous en Stroke-Play score maximum(1) brut,
départs repère 5.

 Elite U12 

Cette série concerne la catégorie U12 Classés dont l’index est inférieur à 35,0 : Elle se dispute
en 9 trous Stroke play score maximum(1) brut, départs repères 4 pour les garçons et repères 5
(6 lorsqu’ils existent) pour les filles. 

 Elite 2 
Cette série regroupe les catégories CADETS, MINIMES, BENJAMIN dont l’index est  égal ou
supérieur à 20,0 pour les garçons et pour les filles : Elle se dispute sur 9 trous en Stroke Play
score maximum brut, départs repères 3 pour les garçons et repères 5 pour les filles. 

HEURES DE DEPART 

Le rendez-vous est fixé à 9h00 pour un départ à partir de 9h30.

4.

(1) Stroke Play score maximum : score limité à 9 pour chaque trou, si le trou n’est pas terminé à 8 il faut 
relever et marquer 9.



5. Séries – PROMOTION

 Série U12 classés
Cette  série  regroupe  les  POUSSINS  (2009-2010)  et  POUCETS  (2011-2012)  Classés  
(35< index <54) ainsi que les POUSSINS et les POUCETS Non Classés « surclassés Pros » : 
Elle se dispute sur 9 trous en Stroke Play score maximum(1) brut, départs repères 7. 

 Série U12 non classés
Cette série regroupe les POUSSINS (2009-2010) Non Classés ainsi que les POUCETS (2011-
2012) Non Classés et Enfants (2013 et après) classés ou « surclassés Pros » : Elle se dispute
sur 9 trous en Stroke Play score maximum(1) brut départs repères 7.

 Série U10 non classés
Cette série concerne les POUCETS (2011-2012) non classés 
Elle se dispute sur 6 trous d’un parcours type drapeau Rouge (distance totale entre 600 m et
800 m avec situations de jeux différentes) en Stroke Play score maximum(1) brut. 

 Série U8 non classés
Cette série concerne les ENFANTS (2013 et après) non classés 
Elle se dispute sur 6 trous d’un parcours type drapeau Rouge (distance totale entre 600 m et
800 m avec situations de jeux différentes) en Stroke Play score maximum(1) brut. 

HEURES DE DEPART 

Le rendez-vous est fixé à 9h00 pour un départ à partir de 9h30.

6. Classement général par séries
Le  classement  sera  fait  par  séries  à  condition  qu’elles  soient  composées  d’au  moins  3
joueurs(euses).

En l’absence de filles ou de garçons ou lorsque le nombre sera insuffisant, le classement sera
mixte pour la série correspondante.

7. 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 10.2). 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.

(1) Stroke Play score maximum : score limité à 9 pour chaque trou, si le trou n’est pas terminé à 8 il faut 
relever et marquer 9.
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