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QUALIFICATION REGIONALE U12 - BENJAMINS  

 

19 et 20 septembre 2020      
 GOLF DE MIRAMAS 

 

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Epreuve ouverte aux joueur(se)s licencié(e)s dans la Ligue PACA des catégories Benjamins (nés en 2006 et 
2007) et U12 (nés en 2008 et après) à jour auprès de la FFG du certificat médical et du droit de jeu fédéral. 
 

Conditions particulières : Voir règlement du Championnat de France des Jeunes (VM Fédéral 2020). 
 

FORME DE JEU 

Strokeplay : 36 trous / 18 trous par jour. 
Marques de départs : Les longueurs de jeu préconisées par la FFGolf seront respectées dans la mesure du 
possible (cf Vademecum Fédéral 2020).  
Départs du 1er jour dans l’ordre croissant des index, ceux du 2ème jour se feront dans l’ordre inverse des résultats 
du 1er tour dans chaque catégorie. 
 

CHAMP DES JOUEURS 

Le champ des joueurs dans chaque catégorie est limité comme ci-dessous : 
Benjamins Garçons : 18  Benjamines Filles : 12 

U12 Garçons : 18   U12 Filles : 12 
 

Les joueurs Benjamins Filles et Garçons seront retenus en privilégiant d’abord l’ordre du Mérite* Jeunes, puis 
l’ordre des index à la date de clôture des inscriptions, puis l’ordre d’arrivée des inscriptions. 
 

Les joueurs U12 Filles et Garçons seront retenus en privilégiant d’abord l’ordre du Mérite* Jeunes, puis leur 
rang dans le fichier de moyenne de scores en stroke play (minimum de 6 tours/12 mois), puis l’ordre des index 
à la date de clôture des inscriptions, puis l’ordre d’arrivée des inscriptions. 
*Mérite Jeunes : Mérite Jeunes de septembre. 
 

Les joueurs listés dans les groupes nationaux de la ffgolf sont exempts de participation à cette épreuve. 
Sont aussi exemptés les joueurs suivants : 
        . Benjamins Garçons : les 6 premiers du mérite jeunes BG 
        . Benjamines Filles :  les 3 premières du mérite jeunes BF 
        . U12 Garçons : les les 6 premiers du mérite jeunes U12G 
        . U12 Filles : les 4 premières du mérite jeunes U12F 
 

ENGAGEMENTS 

Les droits d’inscription de 50€ (chèque à l’ordre de la Ligue de Golf PACA) devront parvenir à la Ligue avant 
le vendredi 11 septembre 2020.  
 

SELECTION POUR LA FINALE INTER-REGIONS 

Finale Inter-Régions sur le Golf d’Albon les 3 et 4 octobre 2020.  
Le nombre total de joueurs qualifiés est de 40. 

U12F : 10   U12G : 12 
                                                                  BF : 6                             BG : 12 
 

En cas d'ex-æquo pour les dernières places qualificatives : classement RMS. 
 

ARBITRES  

Arbitre - Directrice du Tournoi : Denise MOYA 
Arbitres : Anne REICH et Grégory JIMENEZ 


