
 

  

 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL    
Haute Garonne 2022 

GOLF DE SEILH  le 30 avril 2022 
RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’ÉPREUVE 

1. Conditions de Participation 

Épreuve comptant pour le mérite national jeunes, ouverte à tous les joueurs de catégorie minime, 

benjamin et U12, licenciés en Haute Garonne (31) répondant aux exigences des règles du statut amateur 

et ayant répondu négativement à toutes les questions du questionnaire de santé spécial mineur 

disponible sur l’espace licencié. Un certificat médical de moins de 6 mois devra être fourni uniquement 

dans le cas où il n’aura pas été répondu négativement à toutes les questions, faute de quoi l’inscription 

sera rejetée. 

Limites d’index par Catégories d’âge 

PARCOURS ROUGE 18 trous : index maximal de 45 

Championnat 

départemental 
Minimes 2006-2007 Benjamins 2008-2009 

Garçons Filles Garçons Filles 
Index < 45 Blanc Bleu Jaunes Rouge 

Minimum 5 3 15 6 

PARCOURS JAUNE 18 TROUS : index de 45 

Championnat 

départemental 

U12 nés en 2010 et après 

Garçons Filles 

Index < 45 Violet (Rouge) Violet (Rouge) 

Minimum 15 6 

Le nombre maximum d'inscriptions est fixé à 110 participants (minimes et benjamins) sur le 

parcours rouge et à 30 (U12) sur le parcours jaune. 

Les joueurs Minimes et Benjamins seront retenus en privilégiant d’abord l’ordre du Mérite National 

Jeunes, puis l’ordre des index à la date de clôture des inscriptions, puis l’ordre d’arrivée des inscrip-

tions, tout en respectant le nombre minimum de filles et de garçons indiqué dans le tableau précédent. 

Les joueurs U12 seront retenus en privilégiant d’abord l’ordre du Mérite National Jeunes, puis leur 

rang (calculé sur un minimum de 6 tours) dans le fichier de moyenne de scores en stroke play sur 12 

mois disponible sur Extranet, puis l’ordre des index à la date de clôture des inscriptions, puis l’ordre 

d’arrivée des inscriptions, tout en respectant le nombre minimum de filles et de garçons indiqué dans 

le tableau précédent. 

Note : L’ordre des Mérites et l’index seront pris en compte à la date du 15 avril 2022. 

2. Formule de jeu : Score Maximum Brut (limité à 9. Si à la fin du 8e coup, la balle n’est pas dans 

le trou, celle-ci est ramassée et on note 9 sur la carte de score. En cas d'incertitude sur le nombre de 

coups joués sur le trou, le score marqué sera 9). 

18 trous  / 18 trous par jour 

1 série Filles et 1 série Garçons pour chaque catégorie d’âge 

Marques de départ & Distance de jeu : préconisations FFGolf  (cf. Vademecum FFG - recomman-

dations § 3.6.6)   

  



 

  

 

3. Départs 

Les départs se feront dans l'ordre des index et par catégorie d'âge. 

Les départs seront consultables sur le site du comité départemental 31 et disponibles auprès du golf de 

Seilh. 

4. Inscriptions et droits d’engagement 

La date de clôture des inscriptions est fixée au vendredi 15 avril 2022. 

Les inscriptions se font uniquement par message sur le mail du Comité départemental 31 

golf31cd@orange.fr 

Le droit d’engagement de 10 euros sera à régler avant le départ. Les participants se présenteront à 

l'accueil du golf pour régler les 10 € ( les bénéficiaires du PASS 31 devront présenter leur attestation 

ou carte de club pour bénéficier de la gratuité) et leur pass sanitaire. 

5.Classements et prix de l’épreuve 

Classement en Score Maximum Brut : Un classement sera fait dans chaque catégorie d’âge Filles et 

Garçons (pas de classement mixte). Le départage des éventuels ex aequo sera effectués sur les 9,6,3 et 

dernier trou puis, si l’égalité subsiste, trou par trou en remontant (départage informatique). 

Les titres de Champion Départemental seront décernés au premier joueur dans chaque catégorie 

d’âge Filles et Garçons. 

Prix : Dans chaque catégorie d’âge Filles / Garçons 3 prix ou plus. Le nombre de prix sera déterminé 

en fonction du nombre de joueurs. 

6- Protocole sanitaire 

L’ensemble des participants joueuses & joueurs, accompagnateurs devront respecter dans 

l’enceinte du golf, les règles et obligations définies par le protocole sanitaire prescrit par la FFG et en 

vigueur à la date de l’épreuve. 

L’application de ce protocole sanitaire pourra amener le Comité de l’épreuve à prendre des 

dispositions particulières pouvant éventuellement modifier certains points du présent règlement. Le 

non-respect de ce protocole par les joueurs sera considéré comme une faute de comportement. 

7. Rappel du règlement général, des préconisations et obligations pour les compétitions jeunes 

Epreuve non-fumeur voir § 1.2-2 (I-5) / Cadets, chariots électriques et utilisation des appareils 

de mesure de distance interdits - Voir § 1.2-2 (I-8). 

Les accompagnateurs, quels qu’ils soient, parents, entraîneurs, dirigeants de CD ou de clubs 

devront se tenir sur le terrain à une distance raisonnable des joueurs ne leur permettant pas 

de donner des conseils. 

Toute infraction constatée, entraînera, après un avertissement, la disqualification. 

8. Comité de l’épreuve 

Le Comité de l’épreuve qui sera mis en place le jour de la compétition se réserve le droit de modifier 

tout ou partie du présent règlement. Sa composition sera affichée sur le tableau officiel. 

Un arbitre sera présent le jour de l’épreuve. 

 


