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Généralités – Consignes particulières – Epreuves Jeunes  

Les suiveurs de parties  

Les suiveurs de parties devront se faire connaître auprès du bureau du Comité Départemental, sur le 

site golf31cd@orange.fr avant la rencontre.  

Sur la liste des départs l'accompagnateur sera nommé.  

Les suiveurs de parties peuvent être des bénévoles, des parents, entraîneurs, dirigeants de club, ils ne 

doivent avoir aucun lien, avec les enfants dont ils vont suivre la partie. Ils doivent être golfeurs 

licenciés.  

Leur rôle est de vérifier le bon déroulement de la compétition, de noter les scores et les 

dysfonctionnements en cours de partie. Ils veillent au bon déroulement de la partie, ils assurent la 

fluidité du jeu. Ils doivent s’assurer que les enfants remettent leur carte de score après vérification.  

Les parents, amis, entraineurs doivent se tenir à une distance raisonnable ne leur permettant pas 

d'intervenir dans la partie, ou de donner des conseils. Toute infraction constatée entrainera un 

avertissement puis la disqualification du joueur concerné.  

Les épreuves sont non-fumeur.  

Les chariots électriques sont interdits.  

Les cadets sont interdits lors des compétitions individuelles, lors des compétitions par équipes seuls 

les équipiers peuvent caddeyer.  

Les certificats médicaux sont obligatoires pour l'inscription aux compétitions.  

En cas de contrôle antidopage invasif les mineurs doivent présenter une autorisation parentale.  

Prix de participation à l'ensemble des compétitions : 10€ par enfant  

Catégories sportives pour les épreuves du département 31  

Catégorie           

Nationale  Millésime  Age  

Enfant  2022-2014  0 à 8 ans  

Poucet 1  2013  9 ans  

Poucet 2  2012  10 ans  

Poussin 1  2011  11 ans  

Poussin 2  2010  12 ans  

Benjamin 1  2009  13 ans  

Benjamin 2  2008  14 ans  

Minime 1  2007  15 ans  

Minime 2  2006  16 ans  

Cadet 1  2005  17 ans  

Cadet 2  2004  18 ans  

    



   

CALENDRIER 2022  
  

COMITE DEPARTEMENTAL GOLF 31  
  

DATES  EPREUVES  LIEU  

20/03/22  TROPHEE DEPARTEMENTAL   

Score maximum U10-U12-U14  TEOULA  

30/04/22  CHAMPIONNAT 

DEPARTEMENTAL  

 Score maximum U10-U12-U14-U16  

Inscrite au mérite  

Epreuve qualifiante pout le championnat 

Régional en vue championnat de France  

SEILH  

15/05/22  TROPHEE DEPARTEMENTAL 

Greensome U10-U12-U14  

  

SALIES DU SALAT  

12/06/22  MA PREMIERE COMPETITION  

Score maximum U8 U10  
SALIES DU SALAT  

26/06/22  TROPHEE DEPARTEMENTAL  

 Score maximum U10-U12-U14  
LA RAMEE  

02/10/22  TROPHEE DEPARTEMENTAL 

Greensome U10-U12-U14  
GARONNE  

23/10/22  FINAL TROPHY  

 Score maximum U10-U12-U14-U16  
En attente  

  

 COUPE DES ECOLES DE GOLF  

En avril  1ere épreuve  Par poules  

En mai  2eme épreuve  Par poules  

En juin  3eme épreuve  Par poules  

Le 24 septembre 2022  Finale  St Gabriel  

  

 INTERDEPARTEMENTALE  

En attente  Lannemezan  Ariège /Hautes Pyrénées/ Sud 

Haute Garonne  

    



   

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 

inscriptions, 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 8ème 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 - 

recommandations § 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.  

  

    

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL  

 HAUTE GARONNE - 9 TROUS  

GOLF DE SEILH le 30 avril 2022  

RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’ÉPREUVE  

1. Conditions de Participation La compétition est ouverte à tous les joueurs du 

département nés en 2010 et après.  

Tous les participants doivent avoir 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.  

Catégories d’âge  

PARCOURS JAUNE SEILH 9 TROUS  

  

  

U12 nés en 2010-2011  U10 nés en 2012 et après  

Garçons  Filles  Garçons  Filles  

Marques de départ  Orange  Orange  Orange  Orange  

Minimum  19  6  19  6  

  

Le niveau minimum demandé : drapeau jaune.  

Le nombre de joueurs total est limité à 60.  

Les joueurs seront inscrits dans l’ordre de réception de leur demande d’inscription.  

2. Formule de jeu  

Compétition en Score Maximum Brut, (limité à 9. Si à la fin du 8ème 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).  

9 Trous / 9 Trous par jour  

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

recommandations § 3.6.6) / Repère Orange        



   

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 vaccinal.   

5. 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.   

• Suiveurs de parties voir § 1.2.2-4  

• Tel que préconisé par la fédération pour les compétitions U10, chaque partie devra, si possible, 

être accompagnée par un(e) suiveur(se) de partie.  

• Chaque partie d’U10 sera accompagné par un suiveur de partie désigné par le comité de 

l’épreuve.  

Toute infraction constatée entraînera, après un avertissement, la disqualification du joueur concerné.  

6. Classements et prix de l’épreuve  

Classement en Score Maximum Brut. Un classement sera fait pour 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).  

  

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

en fonction du nombre de joueurs.  

  

7- 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.  



   

  

  

  

    

TROPHEE DEPARTEMENTAL  
  
  

Sur les 4 épreuves du Trophée Départemental, des points seront attribués aux jeunes golfeurs selon la 

place obtenue dans chaque compétition. Les points, s'ajoutent en fonction du nombre d'épreuves que 

le jeune effectue aussi bien en individuel qu'en Greensome.  

  

  

Tableau des points :  

  

Place  Points  

1  20  

2  18  

3  16  

4  14  

5  12  

6  10  

7  8  

8  6  

9  4  

10  2  

11 et au delà  1  

  

A l'issue de l'épreuve «Coupe Départementale» une remise des prix sera organisée pour récompenser 

les 3 meilleurs de chaque catégorie du classement général du Trophée Départemental.  

  

Un tableau nominatif sera tenu à jour après chaque compétition  

  

  

    

TROPHEE DEPARTEMENTAL  

  



   

20 MARS 2022    GOLF DE TEOULA 12 JUIN 2022     GOLF DE LA 

RAMEE (réservé pour 12h30)  

Formule de jeu Score maximum  Compétition 

individuelle.   

Compétition sur 9 trous  

Compétition en score maximum (limité à 9. Si à la fin du 8ème 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).  

En cas d'incertitude sur le nombre de coups joués sur le trou, le score marqué sera 10.   

Un suiveur par parties.  

Droit de jeux 10 € plus le prix du sceau de balles.  

Pas de chariot électrique, l'utilisation des appareils de mesure de distance est interdite.  

Catégories sportives  

Benjamins (2008 – 2009), Poussins (2010 – 2011) et U10 (2012 et après).  

Distances de jeu :  

• Téoula : 9 trous du Tee 10 au Tee 18 repères 7 (orange)  

• La ramée : 9 trous, repères parcours compact.  

Organisation  

Départ en shot gun : horaire à préciser.  

Rassemblement 30 minutes avant le début de la rencontre.  

Proclamation des résultats en fin de compétition.  

Inscriptions   

Uniquement sur le mail du CD 31 golf31cd@orange.fr  

Accompagnateur peuvent s'inscrire sur le site golf31cd@orange.fr  

Comité de l'épreuve  

Le droit de jeu et les sceaux de balles sont à payer à l'accueil du golf avant de vous présenter à la table 

de départ du Comité Départemental.   

Saisie des cartes sont faites par le club accueillant.  

  

    

15/05/2022     GOLF DE SALIES DU SALAT 

02/10/2022     GOLF DE GARONNE   

Forme de jeu   



   

Greensome en Score maximum mixed up 2 filles et 2 garçons ou mixte en catégorie ou U10/poussins 

ou poussins/benjamins  

Compétition en score maximum (limité à 9. Si à la fin du 8ème 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).  

Un suiveur de partie par parties   

Droit de jeu : 10 euros + sceaux de balles a payer au club  

PAS DE SERIE DANS LES GREENSOMES  

Catégories sportives  

Benjamins (2008 – 2009), Poussins (2010 – 2011) et U10 (2012 et après).  

Distances de jeu :  

• Golf de Salies du Salat : 9 trous, repères parcours compact.  

• Golf de Garonne : 9 trous, repères parcours compact.  

Organisation  

Départ en shot gun : horaire à préciser.  

Rassemblement 30 minutes avant le départ  

Horaires en cours de préparation. Proclamation des résultats en fin d'épreuve Le 

CD 31 prend en charge les récompenses et le gouter.  

Inscriptions  

Uniquement sur le mail du CD 31 golf31cd@orange.fr  

Accompagnateur peuvent s'inscrire sur le site golf31cd@orange.fr  

Comité de l'épreuve  

Le droit de jeu et les sceaux de balles sont a payer à l'accueil du golf avant de vous présenter à la table 

de départ du Comité Départemental.   

Saisie des cartes sont faites par le club accueillant.  

Informations  

Les parents ne peuvent être à proximité des enfants. Seuls les suiveurs de parties nommés par le 

Comité Départemental peuvent circuler avec les enfants.  

Compétition non-fumeur  

Pas de chariot électrique, l'utilisation des appareils de mesure de distance est interdite.  

    
  

TROPHEE FINAL  
  



   

Golf et date en attente  

S’adresse aux enfants U16 (nés en 2006 et après)  

Formule de jeu  

Compétition en score maximum (limité à 9. Si à la fin du 8ème 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).  

Compétition sur 9 trous pour les poussins et U10 (nés en 2010 et après)  

Compétition sur 18 trous pour les Minimes (nés entre 2006 et 2007) et les Benjamins (nés entre 2008 

et 2009)  

Un suiveur de partie par parties.  

Catégories sportives  

Grand prix 

départemental  

Minimes 2006-2007  Benjamins 2008-2009  

Garçons  Filles  Garçons  Filles  

Départs  BLANC  BLEU  JAUNE  ROUGE  

  

Grand prix 

départemental  

Poussins 2010-

2011  

U10 2012 et 

après  

Garçons  Filles  Garçons  Filles  

Départs  ROUGE  VIOLET  VIOLET  ORANGE  

Compétition ouverte à tous joueurs  

  Licenciés du départemental.  

  Titulaire du certificat médical.  

  Pas de limitation en nombre de participants.  

Inscriptions  

Se font par message sur le mail du CD 31 uniquement golf31cd@orange.fr  

Classement  

En fin de l'épreuve 2 remise de prix  

* les résultats de la coupe départementale 31  

* les résultats du Trophée départemental  

Résultats en brut pour la coupe départementale.  

4 prix : minimes - poussins – benjamins - U10 pour garçons  

4 prix : minimes – poussins - benjamins - U10 pour filles  

Résultats du Trophée départemental  



   

3 prix : poussins benjamins U10  

Seul le 1er de chaque catégorie reçoit une coupe 2eme et 3eme auront des médailles.  

Comité de l'Epreuve  

Le Comité Départemental ainsi que le club organisateur qui aura à charge la gestion des résultats et 

des cartes de score.   

Informations  

Les parents ne peuvent être à proximité des enfants. Seuls les suiveurs de parties nommés par le 

Comité Départemental peuvent circuler avec les enfants.  

Compétition non-fumeur  

Pas de chariot électrique, l'utilisation des appareils de mesure de distance est interdite.  

     



   

  

MA PREMIERE COMPETITION   
  

12/06/2022 GOLF DE SALIES DU SALAT  

Conditions de participation  

Compétition s'adresse aux U10 (nés en 2012 et après), qui ne sont pas classés et qui n'ont jamais 

fait de compétition.  

Forme de jeu  

Compétition en score maximum (limité à 9. Si à la fin du 8ème 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).  

Le suiveur de partie est chargé de marquer le score en accord avec les enfants qui doivent à la 

fin de chaque trou, annoncer à haute voix leur score.  

Distances de jeu Sur 

6 trous  

Le parcours de Salies du Salat sera adapté avec des variations de distances sur les 6 trous.  

Les trous peuvent varier entre  

45 m et 90 m pour les U8  

45 m et 120 m pour les Poucets  

Prix  

Le 1er garçon et la 1ère fille seront récompensés par une coupe.  

Les 2ème et 3ème des médailles.  

Un sponsor sera recherché pour l'ensemble des enfants. Un 

goûter clôturera l'après mdi avec la remise des prix.  

Coût : 5 euros  

Les inscriptions  

Se font par message sur le mail du CD 31 golf31cd@orange.fr  

 Golf de Salies du salat 05/61/87/46/29  

Informations  

Les parents ne peuvent pas être à proximité des enfants. Seuls les suiveurs de parties nommés par le 

Comité Départemental peuvent circuler avec les enfants.  

Compétition non-fumeur  

Pas de chariot électrique, l'utilisation des appareils de mesure de distance est interdite.  



   

    

 COUPE DES ECOLES DE GOLF 31  

Le comité départemental 31 de golf, souhaite organiser sur l'année golfique un tournoi réunissant des 

jeunes U10 U12.de chaque club de Haute Garonne.  

Règlement Particulier  

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. Les conditions des règlements 

particuliers priment celles des règlements généraux  

Conditions de participation  

Epreuve ouverte aux clubs du département de la Haute Garonne. Les clubs s’engagent à recevoir 

gratuitement les joueurs et joueuses extérieures.  

Les membres des équipes doivent être licenciés de l’association sportive du club qu’ils représentent 

et à jour de leur certificat médical.  

Cette épreuve est essentiellement réservée aux enfants U10 U12.  

Le changement des joueurs est conseillé pour faire jouer le maximum de jeunes golfeurs du club.  

Pour les garçons, l’index de participation compris entre 26 et 50. Pour les filles un index compris 

entre 20 et 50.  

L’équipe sera composée de 6 joueurs ou joueuses réparties en 3 paires, L’équipe doit être mixte et 

doit comprendre au minimum une jeune fille dans une des 3 paires à chaque tournoi.  

Les repères utilisés sont ceux utilisés habituellement pour les catégories U10 U12  

Forme de jeu  

Nous proposons de créer 3 poules comprenant chacune trois équipes :  

Poule A  

Luchon Montrejeau Salies du Salat  

Golf club de Toulouse  

Golf de la Ramée  Poule 

B  

Golf de Teoula  

Golf de Garonne  

Golf de Seilh  

Poule C  

Golf de Palmola  

Golf d'Estolosa  

Golf de St Gabriel  

La formule de jeu se fera sur 9 trous et en 4 balles meilleures balles.  



   

Soit 3 paires de 2 joueurs ou joueuses.  

Chaque paire compte le nombre de trous gagnés sur les 9 trous joués. L’addition des trous gagnés 

détermine l’équipe gagnante.  

    

L’équipe gagnante marque 3 points, en cas d’égalité aux nombres de trous chaque équipe marque 2 

points, l’équipe perdante marque 1 point. Si une équipe est forfait aucun point ne sera attribué.  

Classement et départage.  

Dans chaque poule sont additionnés les points obtenus. L’équipe terminant première est celle qui 

obtient le plus de points. En cas d’égalité après les 3 rencontres, le départage se fera aux nombres de 

trous gagnés par chaque équipe. En cas d’égalité à nouveau le départage se fera par tirage au sort. 

Voir feuille de match en annexe 1  

Organisation des rencontres  

Dans chaque poule le même mois doit avoir lieu l'interclubs. Les professeurs de chaque école verront 

avec leurs homologues des autres clubs, le choix de la date dans la semaine prévue, ainsi que du lieu 

de la rencontre. Cette souplesse afin de faciliter à chacun l'organisation de la rencontre.  

Le professeur référent organise les départs par équipe.  

Proposition d’organisation :  

La 1ere rencontre doit avoir lieu en avril Les scores doivent être envoyés par mail le 28 à l’adresse 

mail du CD31 : golf31cd@orange.fr  

La 2eme rencontre doit avoir lieu entre en mai. Les scores doivent être envoyés le 2 mai.  

La 3eme rencontre doit avoir lieu entre en juin. Les scores doivent être envoyés le 17 juin.  

La finale aura lieu sur la journée du 24/09/2022 au Golf de St Gabriel rassemblement 9h00 pour un 

départ à 9h30.  

Une semaine avant cette date, les clubs devront envoyer la liste de leurs joueurs au CD 31 afin 

d'organiser les différentes rencontres. La compétition aura lieu sur la journée.  

Sont qualifiées les 3 premières équipes de chaque poule et l’équipe terminant à la seconde place ayant 

obtenue le plus de points.  

Le format de la finale est le même que pour la phase de classement.  

L’équipe ayant terminé à la première place ayant le plus de points rencontre en ½ finale l’équipe ayant 

terminée à la seconde place de sa poule.  

Les 2 autres équipes s’affrontent pour la deuxième ½ finale.  

Les vainqueurs s’affrontent pour la Coupe, les vaincus s’affrontent pour la 3eme place.  

Nota : C'est gratuit pour les enfants mais réserver un terrain à un cout que prend en charge le 

Comité Départemental. Pour Saint Gabriel le cout est de 5 euros par enfants.  

Un gouter pris en charge par le Comité Départemental sera offert à tous à l'issue de la journée.  

Chaque club doit se mobiliser au moins 3 fois par an pour recevoir gratuitement les jeunes sur leur 

parcours. Le pro du club qui reçoit est le garant des règles. 4 ASBC ou suiveurs de parties maximum 



   

du club recevant, doivent être présents pour assurer le suivi des parties. Un goûter sera offert par le 

club en fin de compétition.  

Pas de cadet, pas de parents sur le parcours.   

Les jeunes doivent jouer de façon ludique. Cette coupe des clubs doit être un prolongement de 

l'enseignement du golf en école ou académie. Le but est de faire jouer le maximum de jeunes sur les 

parcours du département. Il est important qu'un pro puisse assurer le suivi car il apporte sa vision du 

jeu et peut renvoyer aux enfants et aux parents sa compétence technique sur le déroulé du jeu de 

l'enfant pendant la compétition.  

Cette coupe a aussi pour but de créer un esprit d'équipe. Il est important, pour fidéliser les jeunes, 

qu'ils puissent trouver des copains au golf avec qui ils puissent échanger. Cela n'est pas possible lors 

des compétitions. La coupe des écoles de golf, a comme toute compétition un enjeu, mais l'essentiel 

est l'échange, la connaissance de l'autre.  

Au golf, les filles quittent ce sport vers 14 ans. Très peu font des compétitions. Elles sont assez isolées 

dans le groupe par rapport aux garçons. Ce tournoi a aussi pour but de valoriser le golf féminin.  

Bien sûr, ce type de tournoi demande un investissement de chacun :  

Des clubs qui doivent réserver pour les jeunes qui viennent chez eux, 4 départs gratuits au milieu des 

autres joueurs. Le but n'est pas de bloquer le parcours pour les jeunes mais de les intégrer sur le 

parcours.  

Du pro qui doit veiller au bon déroulement de la compétition, cartes de score, le tableau de la journée 

adressée au CD 31. Il nous semble important qu'il puisse apporter sa compétence technique aux 

enfants dans le prolongement de l'école de golf. Un débriefing doit avoir lieu en début et en fin de 

parcours.   

Des bénévoles du club qui vont aider les enfants a maintenir le rythme de jeu pour ne pas gêner les 

joueurs qui suivent. Eviter les conflits, aider le jeune à se sentir paisible dans son jeu.  

Aux bénévoles du CD 31 qui aident à la mise en place des épreuves et qui finalisent les scores. CD 

31 prendra en charge la finale.  

Ceci est un projet qu'on souhaiterait débuter au mois d'avril 2022 jusqu'au mois de septembre 2022. 

Si cela convient à tous ou au plus grand nombre il sera mis en place sur l'année golfique de 

septembre à juin.   



   

  
    

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.  

  

  


