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6.2 QUALIFICATION REGIONALE U14 

10 et 11 juin 2023 au golf de Donnery 

 
Epreuve qualificative pour la finale Interrégionale 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Les qualifications sont ouvertes aux joueurs et joueuses de nationalité française, né(e)s en 2009 et après, licenciés 
dans la Ligue du Centre Val de Loire et respectant les restrictions suivantes : 

- Pour les benjamins : avoir réalisé 8 tours stroke play ou score maximum sur 18 trous depuis le 01/09/2022 
- Pour les U12 : avoir réalisé 8 tours stroke play ou score maximum sur 18 ou 9 trous depuis le 01/09/2022 
- Avoir un index répondant aux critères suivants 
- S’être acquitté du droit de jeu fédéral 

        Distance max   Garçons    Filles 
U12   né(e)s en 2010 et après 4 275 m / 4 910 m Index <= 30 Index <= 35 
Benjamins né(e)s en 2008 et 2009              4 660 m / 5 540 m Index <= 24 Index <= 28 
 
Des wild cards pourront être accordées à condition que l’enfant ait le drapeau d’or. 
 

FORME DE JEU 

Cumul de points entre 1 Epreuve sur 2 jours (Score maximum / 36 trous / 18 trous par jour) et 1 ranking 

Attribution de points : 
Des points seront attribués en fonction de la place obtenue : 

- Benjamins : au ranking national jeunes publié le 5 juin et après les 2 tours de l’épreuve selon les tables 
suivantes 

- U12 : au ranking des places aux grands prix jeunes de la Ligue Centre Val de Loire ayant eu lieu entre le 
01/01/2023 et le 11/06/2023 et après les 2 tours de l’épreuve selon les tables suivantes 

Le classement sera fait sans départager les joueurs à égalité. 

Si des joueurs sont à égalité, les points des places en cause seront partagés entre les joueurs. 
Exemple : 3 joueurs sont 3ème ex æquo : 3ème 81 points ; 4ème 68 points ; 5ème 57 points 
(81+68+57) / 3 = 68,66 points. Les joueurs à égalité auront donc chacun 68,66 points. 

Un joueur ne participant qu’à une seule épreuve sera classé avec les points de sa seule épreuve. 

En cas d’égalité pour la dernière place qualificative, les joueurs seront départagés par le meilleur résultat en points puis 
le deuxième meilleur résultat en points. En cas d’égalité parfaite, les joueurs à égalité seront qualifiés à la Finale Inter 
Régionale. 
 

ENGAGEMENTS 

Clôture des engagements individuels : 10 jours avant la compétition. Les inscriptions devront être envoyées par le 
club (competition@golf-centre.fr). 

Un joueur sans certificat médical ou questionnaire de santé enregistré, 5 jours francs avant la compétition, sera rayé 
de la liste des engagés et ne pourra pas participer à la compétition. 
 

COMITE DE L’EPREUVE 

1 représentant du club effectivement présents, l’Arbitre et l’OBEC. 
 

APPLICATION DU REGLEMENT GÉNÉRAL FFG DES COMPÉTITIONS DE JEUNES 

Epreuve non-fumeur, Cadets et chariots électriques non autorisés, appareils de mesure interdits accompagnateurs à 
distance. 
 


