
 

   

RENCONTRE CD09/sud 31/CD65 EQUIPES U12 U10 

 

 

REGLEMENT PARTICULIER 

 

COMPOSITION DES EQUIPES 

6 jeunes U12 (nés en 2010 et après) : 4 garçons et 2 filles (exceptionnellement en l’absence de 

filles, elles peuvent être remplacées par des U10) et 4 U10 (nés en 2012 et après) filles ou 

garçons (3 remplaçants maxi acceptés). 

FORME DE JEU 

Match Play Simples sur 2X9 trous joués  

Tours de jeu aller gérés par le logiciel après tirage au sort : 

Formule de jeu : Score Maximum Brut (limité à 9. Si à la fin du 8ème coup, si le trou n’est pas 

terminé, la balle 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). 

Tours de jeu aller gérés par le logiciel après tirage au sort : 

U12 et U10 (4 U10 par équipes) l’affectation des lettres aux équipes sera faite par tirage au sort. 

Partie 1 1-A 1-B 1-C 2-A 

Partie 2 2-B 2-C 3-A 3-B 

Partie 3 3-C 4-A 4-B 4-C 

Filles et U10 (2 U10 par équipes) 

Partie 1 1-A 1-B 1-C 2-A 

Partie 2 2-B 2-C 

Tours de jeu retour gérés par le logiciel après saisie des résultats de l’aller. 

Joueur gagnant : 2 pts / Match nul : 1 pt / Perdant : 0 pt 

Total des points pour désigner l’équipe gagnante. 

En cas d’égalité de points le départage se fait au total des trous gagnés par les 8 ou 10 joueurs sur 

les deux matchs : nécessité pour les équipes ou joueurs de jouer et marquer les trous jusqu’au bout. 

Les équipes et joueurs se rencontrent par ordre croissant des index. 

ORGANISATION 

• Départs shot gun 

• Départs des U12 : Filles repères violets et garçons repères Bleus 

• Départs des Poucets U10 : repères Rouges pour les garçons et violet pour les filles. 

En fonction du niveau des jeunes, il peut être décidé d’un commun accord d’utiliser les 

repères orange. 

  



 

   

Rassemblement à 09h30 : 

Départ 1er match : 10h00 heures 

Déjeuner : (possible sandwich et fruits ou compote sur le parcours). 

Collation finale et Proclamation des résultats 16h. 

Chaque département est tenu : 

• de payer les éventuels frais relatifs aux droits de jeux pour chaque enfant de son département 

ainsi que les sceaux de balles 

• il est tenu de partager les frais relatifs : 

o aux lots pour la remise des prix 

o au Goûter 

Le choix du terrain est fonction du lieu du tournoi de l'année précédente. En 2021 c'est la Haute 

Garonne qui était l'organisatrice. En 2022 les Hautes Pyrénées reçoivent la compétition au Golf de 

Lannemezan. 

Une coupe est remise au département vainqueur qui doit la remettre en jeux chaque année. 

 

 
 


