
 

FINALE INTERDEPARTEMENTALE DE LA LIGUE DE NORMANDIE 2022 
 

CIRCUIT JEUNES - FILLES ET GARCONS 
 

LIGUE DE GOLF DE NORMANDIE 

 

REGLEMENT PARTICULIER 
Ce règlement complète les règlements généraux et spécifiques des épreuves fédérales amateurs  

individuelles, en double ou par équipes figurant sur le vademecum FFG 2022.  
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux.  

 

DATES ET LIEUX 
 

DIMANCHE 06 NOVEMBRE 2022 AU GOLF DE CAEN LA MER 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Compétition ouverte aux jeunes amateurs nés au 1er octobre 2005 ou après, 
- licenciés en région Normandie, un joueur doit être licencié dans le département qu ’il représente. 
- titulaire du certificat médical de non-contre-indication à la pratique du golf en compétition , ou de l’attestation 
de réponse au questionnaire médical, valable pour la saison en cours et enregistrés auprès de la Fédération.  
- être qualifié par son département suite aux épreuves du circuit département 2021/2022.  

DANS CHAQUE CATEGORIE, IL Y A UNE SERIE FILLES ET UNE SERIE GARCONS, SOIT DIX SERIES 

 
Catégorie nationale 

FFGolf Année de naissance Index Filles Index Garçons 

Enfants 2014 ou après Index sup. à 15* Index sup. à 15* 

Poucets 2012 - 2013 Index sup. à 15* Index sup. à 15* 

Poussins 2010 - 2011 Index sup. à 15* Index sup. à 15* 

Benjamins 2008 - 2009 Index sup. à 15 et  inf. à 45* Index sup. à 15 et inf. à 45* 

Minimes 1er oct 2005 – 2007 Index sup. à 15 et inf. à 45* Index sup. à 15 et inf. à 45* 
 

 * Index au 1er octobre 2021.  

 

Important : 
Chaque mineur non accompagné doit être porteur d'une autorisation parentale permettant les prélèvements lors d'un 
contrôle antidopage et d'une fiche d'urgence médicale, voir formulaire type : Vademecum FFG § 1.3.1-2 et 4.1 

 

DEROULEMENT DES EPREUVES 

PHASES DES QUALIFICATIONS DEPARTEMENTALES 

 
Les qualifications départementales la région Normandie seront organisées par chaque Comité Départemental et se dérouleront 
selon un calendrier défini par ce comité et comprendra si possible 5 à 7 épreuves d'une journée de préférence le 

samedi ou le dimanche, ou un jour férié sur les terrains de leur département qui accepteront à titre gracieux ces 
épreuves. 
 
A l’issue de ces phases de qualification, chaque département présentera une équipe constituée des deux meilleures 
filles et des deux meilleurs garçons de chaque catégorie.  
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FINALE DE LIGUE 

 
Strokeplay "Score maximum » sur 9 trous (Règle 21.2) : 10 coups par trou 
 
Catégorie Enfants : Repères Oranges pour Filles et Garçons (1375 m environ). 
 
Catégorie Poucets : Repères Oranges pour les Filles et Violets pour les Garçons 
 
Catégorie Poussins : Repères Violets pour les Filles et Rouges pour les Garçons 
 
 
Strokeplay "Score maximum » sur 18 trous (Règle 21.2) : 10 coups par trou 
 
Catégorie Benjamins : Repères Rouges pour les Filles et Bleus pour les Garçons 
 
Catégorie Minimes : Repères Rouges pour les Filles et Jaunes pour les Garçons 
 

Notes : 
Le "Score maximum" est une forme de jeu officielle en strokeplay qui consiste à plafonner le score du joueur 
par trou à un nombre maximal fixé par le règlement de l'épreuve. Chaque joueur doit noter trou par trou sur sa 
carte de score le nombre de coups effectivement réalisés (incluant les coups de pénalité) s'il dépasse le score 
maximum fixé il ramasse sa balle et note ce score ou laisse la case vide ou met une croix, le comité de l'épreuve 
prendra alors en compte le score maximal fixé pour ce trou. Toutes les règles du strokeplay s'appliquent, cependant 
il n'y pas de disqualification pour ne pas avoir rentré sa balle sur un trou, ni en cas de non-correction, pour un départ 
pris hors de l'aire de départ, pour le jeu d'une mauvaise balle ou pour le jeu d'un mauvais endroit avec grave 
infraction, ces infractions impliqueront de noter le score maximum pour le trou concerné. 

 
LE MEILLEUR SCORE DANS CHAQUE SERIE (MEILLEUR SCORE FILLE ET MEILLEUR SCORE GARCON DANS 
CHAQUE CATEGORIE, DONC DIX SCORES) SERA PRIS EN COMPTE POUR ETABLIR LE CLASSEMENT FINAL 
PAR DEPARTEMENT. SI UN DEPARTEMENT N’A PAS DE REPRESENTANT DANS UNE SERIE, LE SCORE 
MAXIMUM SERA PRIS EN COMPTE POUR CETTE SERIE. 
 

  

REGLES LOCALES ET CODE DE COMPORTEMENT POUR LA FINALE  

1- REGLES LOCALES EN VIGUEUR PENDANT TOUT LE DEROULEMENT DES QUALIFICATIONS 
DEPARTEMENTALES ET DE LA FINALE 

1.1 Seuls les équipiers ou compétiteurs inscrits à la compétition sont autorisés à caddeyer. 

1.2 Règle locale type G5 : dispositifs électroniques de mesure de distance interdits. 

1.3 Règle locale type G6 : Moyens de transport et chariots électriques : Pendant un tour, un joueur ne doit pas se 
déplacer à l'aide d'un quelconque moyen de transport, sauf si cela est autorisé ou approuvé ultérieurement par le 
comité, ni utiliser de chariot électrique. 

Pénalités pour infraction à ces règles locales : voir §8 du règlement général §1.2-2 du Vademecum FFG 

2-CODE DE COMPORTEMENT : 

Le code de comportement (voir Hard Card 2022, version électronique uniquement, et paragraphe 1.2.2-3 du 
Vademecum sportif 2022 – règles locales permanentes des épreuves fédérales amateurs §14) s'applique également. 

2.1-Epreuves « non-fumeur » : 

Pour cette épreuve de jeunes, les accompagnateurs, parents, entraineurs, dirigeants de clubs ou de Ligue sont invités 
également à ne pas fumer à proximité des jeunes. 

2.2-ACCOMPAGNATEURS.  

Seules les personnes désignées par le Comité d’Organisation sont autorisées sur le parcours. 

Pénalités applicables aux accompagnateurs ne respectant pas les consignes du Comité de l’épreuve : 

1ère infraction : avertissement officiel 

Som 



2ème infraction : exclusion du parcours 

3ème infraction : interdiction d'accès au parcours lors de compétitions ultérieures (nombre à déterminer). 
Un avertissement ou une pénalité doivent être notifiés aussitôt que possible par un officiel (arbitre, OBEC ou 
organisateur), sans troubler le jeu, une nouvelle pénalité ne pourra être infligée tant que la personne concernée 
n'aura pas été informée de la précédente même si, entretemps, elle récidive ou s'il y a une nouvelle infraction au 
comportement. 

INTEMPERIES ET CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 

Le comité d'épreuve décidera des mesures à prendre y compris l'annulation d'une épreuve. 

 

ENGAGEMENT  

Phase finale : Les responsables des Comités Départementaux devront faire parvenir à la Ligue les listes des 

joueuses et joueurs qualifiés(es)(noms, prénoms, n° de licence) dans les 10 séries concernées au plus tard 

le dimanche 23 octobre 2022.  

 

PRIX 
 

Classement par équipe : 

Trophée attribué au Département vainqueur qui se chargera de la gravure. Souvenirs remis aux équipières et 

équipiers vainqueurs. 

Classement individuel :  

Souvenirs remis aux 3 premiers de chaque catégorie.  

 


