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ADRESSES UTILES 
 

Nom Adresse CP Ville Pays Téléphone Fax  Site Internet 

A.E.G. 
19 Place de la Croix 

Blanche PO Box 
1066 Epalinges Suisse 00 41 21 785 70 60 00 41 21 785 7   a-golf.ch http://www.ega-golf.ch 

Association des Directeurs 
de Golf de France 

Golf de Saint Cloud 
60 rue du 19 janvier 

92380 Garches  01 47 01 01 85 0      @adgf.org http://www.adgf.org 

A.G.R.E.F BP 307 64208 Biarritz   05 59 52 86 52 05     gref.golf@wanadoo.fr http://www.agref.org 

Association des Seniors 
Dames de France 

60 rue du 19 Janvier 92380 Garches  01 47 01 52 52      accueil@asgsdf.org  

Association des Seniors 
Golfeurs de France 

60 rue du 19 Janvier 92380 Garches  01 47 4       5  63 
accueil@assgf.org 

inscription@assgf.org 
 

ffgolf 68 rue Anatole France 92300 Levallois Perret  01 41 4       77 01 ffgolf@ffgolf.org http://www.ffgolf.org 

PGA France 
Golf National 

2 avenue du Golf 
78280 Guyancourt  01 34 5     30 57 47 04 contact@pgafrance.org http://www.pgafrance.org 

The Royal and Ancient Golf 
Club of St Andrews 

Fife - KY 16 9JD   Scotland        4 1 334 460 001  http://www.randa.org 

 

NU  S 
 

Département Sport Amateur   Télépho         E-mail : sportif@ffgolf.org   Fax : 01 41 49 77 22 
           E-mail : inscription@ffgolf.org  

 

Département Sport Haut Niveau  Télépho       55  E-mail : hautniveau@ffgolf.org  Fax : 01 41 49 77 22 
 

Département Sport Professionnel  Télépho       78  E-mail : golfpro@ffgolf.org   Fax : 01 41 49 77 22 
 

Arbitrage        41 49 77 46  E-mail : arbitrage@ffgolf.org   Fax : 01 41 49 77 22 
 

Service Informatique ffgolf      41 49 77 75  E-mail : informatique@ffgolf.org  Fax : 01 41 49 77 23 
 

 :      ://xnet.ffgolf.org Site ffgolf : www.ffgolf.org 
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COORDONNEES DES LIGUES 
 

Nom Adresse CP Ville Téléphone  Site Internet 

AUVERGNE RHONE-ALPES 28 rue Edouard Rochet 
 

69008 
 

Lyon 04 78 24 76 61 

 
golf

a  
 

www.liguegolfrhonealpes.org 

BOURGOGNE FRANCHE COMTE 15 rue Gaston Roupnel 
 

21200 
 

Beaune 03 80 25 09 72 uegolfbfc.fr www.lbgolf.fr 

BRETAGNE 104 rue Eugène Pottier 
 

35000 
 

Rennes      @wanadoo.fr www.liguebretagnegolf.org 

CENTRE VAL DE LOIRE Golf de Marcilly 
 

45240 
 

Marcilly en 
Villette 

     contact@golf-centre.fr www.golf-ligueducentre.com 

CORSE 16 rue César Campinchi 
 

20200 
 

  5 32 54 53 secretariat@liguecorsedegolf.org www.liguecorsedegolf.org 

CRD GUADELOUPE Golf de Saint François 
Avenue de l'Europe 

 
 

 
pe 05 10 84 61 60 crdgolf.guadeloupe@wanadoo.fr 

CRD MARTINIQUE BP 28 
 

 
 

s Trois Ilets 06 96 10 30 00 ffgolfmartinique@gmail.com  

FEDERATION POLYNESIENNE BP 1121 
 
713 
 

Papeete 
Polynésie 
Française 

00 689 800 580 fpg@mail.pf www.fpg.pf 

GRAND EST 

M    
  

13    
  

 
54510 

Tomblaine 03 83 18 95 34 contact@ligue-golfgrandest.org www.golf-lorraine.com 

HAUTS DE FRANCE     
 

59650 
 

Villeneuve 
 

03 20 98 96 58 golfhautsdefrance@gmail.com  www.golfhautsdefrance.com/ 

ILE-DE-FRANCE  enue du Golf 
 

78114 
 

Magny les 
Hameaux 

01 30 64 90 30 idf.golf@wanadoo.fr www.liguegolfidf.com 
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LA REUNION 226 rue Hubert Delisle 
 

97430 
 

Le Tampon 
La Réunion 

02 62 59 94 97 ligue.go fr www.liguereunionnaisedegolf.net 

NORMANDIE                Mairie de Varaville 
2 av. du Grand Hôtel 

 
14390 

 

Le Home 
Varaville 

02 31 28 31 00 
 

contact fr 
 

http://www.lgolfbn.fr 

NOUVELLE AQUITAINE Maison régionale des sports 
 

 
33400 

 
Talence 05 56 57 61 83 

 
@orange.fr

 

 
www.ligue-golf-nouvelle-

aquitaine.fr 
 

NOUVELLE CALEDONIE BP 3581 
 

98846 
 

Nouméa 
Cedex 

Nouvelle 
Calédonie 

    
 

ithem@me.com www.ligue-de-golf.nc 

OCCITANIE 6 bis rue Dolive 
 

31300 
 

T l       contact@liguegolfoccitanie.fr http://www.liguegolfoccitanie.fr 

PACA. Relais du Griffon 
439 route de la Seds 

 
13127 

 
  2 76 35 22 liguegolfpaca@free.fr www.liguegolfpaca.com 

PARIS 1 avenue du Golf 
 

 
 

 s 
x 

01 30 43 30 32 contact@lpgolf.com www.lpgolf.com 

PAYS DE LOIRE 9 Rue Couëdic 
 

 
 

Nantes 02 40 08 05 06 golfpdl@wanadoo.fr www.ligue-golf-
paysdelaloire.asso.fr 

PICARDIE 
Stade de la Licorne 
25  d  Ch it  

  

 
016 
 

Amiens 
Cedex 1 

03 44 21 26 28 liguedegolfdepicardie@wanadoo.fr www.golfliguedepicardie.com 
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LES INTER REGIONS 
 

Composition des Inter régions : 
 

 SUD OUEST 
Nouvelle-Aquitaine  
 

 OUEST 
Bretagne, Centre Val de Loire, Pays de la Loire  
 

 Ile-de-France 
Ile-de-France, Paris 
 

 EST 
Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est 
 

 NORD 
Hauts-de-France, Normandie 
 

 SUD 
Occitanie 
 

 SUD EST 
Auvergne-Rhône-Alpes, Corse, PACA 
 
NB 
Commission Sportive Nationale. 
 

                           
           
   3       

           4      
                 
1         
    7      
  6        
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1. LES EPREUVES FEDERALES 
 

1.1 CALENDRIER NATIONAL AMATEUR 
 
 

JEUNES 

Date Epreuve Lieu Clôture Cat. Page 
01-avr 

 
/ 4-avr CHAMPIONNAT DE FRANCE U.N.S.S LYCEES ALBRET U.N.S.S. -   

17-avr 
  

FRANCE v ANGLETERRE GIRLS SAINT-CLOUD Sélection -  

18-avr / 22-avr INTERNATIONNAUX DE FRANCE U18 GARCONS 
Trophée Michel CARLHIAN 

LES AISSES 18 mars P  

18-avr / 22-avr TOURNOI DES NATIONS - Coupe VILMORIN et   
SAINT-CLOUD 

 
  

 
 

 
INTERNATIONAUX DE FRANCE U21 FILLES 
Trophée ESMOND et Trophée Claude-Roger CARTIER 

24-avr  / 25-avr INTERNATIONAL U14  CHALLENGE ALEXIS GODILLOT  CHANTILLLY   
 

  

14-mai / 15-mai CHAMPIONNAT DE FRANCE UGSEL ARRA     

 
4-juin  

 
/ 

 
7-juin 

 
CHAMPIONNAT DE FRANCE U.N.S.S COLLEGE  

 
LA PRE  

 
.S. 

  

12-juin / 14-juin CHAMPIONNAT DE FRANCE F.F.S.U. 
ET CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 

 

BOR   U. 6  

9-juil. / 13-juil.  PAR EQUIPES GIRLS  ion P  

9-juil. / 13-juil.   Sélection P  

      CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES      
  

 
  U16 FILLES  

 
   

16-juil. / 19-juil. 1re   DIVISION - Trophée Brigitte VARANGOT E 8 juillet P  

16-juil. 
        

/ 
 

18-juil. 
 

PROMOTION A 
PROMOTION B 

UX 
 

Clubs : 16 juin 
Equipières. : 8 

juill 
 

P 
P 

 

      CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQU   
 

  
 

  
 

  U16 GARÇONS  
 

  
 

16-juil. / 20-juil. 1re   DIVISION - Trophée    SABLE SOLESMES 8 juillet P  
16-juil. / 19-juil. 2e DIVISION A BORDEAUX LAC 8 juillet P  

  
 

  2e DIVISION B ORMESSON 8 juillet P  
16-juil. / 19-juil. 3e DIVISION A RENNES 8 juillet P  

  
 

  3e DIVISION B   METZ TECHNOPOLE 8 juillet P  
  

 
  3e DIVISION C DOMAINE DES FORGES 8 juillet P  

  
 

  3e DIVISION D AVIGNON CHATEAUBLANC 8 juillet P  

Voir  
 

 Ligues PROMOTIO      Voir Ligues -  

Voir    Ligues  FINALE INT  NES 
 

 Voir Ligues -  

25-juil. / 31-juil. CHAMPION    S JEUNES SAINT CLOUD 17 juillet P    
  T hé  C   

  
     Ginette DUBOIS 

 
 

   

25-juil. / 27-j    MASTERS  
 

REPUBLIQUE TCHEQUE Sélection P  

24-sept.     ONSHIP JUNIORS CUP EVIAN RESORT Sélection P  

18-oct     T EVIANT RESORT 18 sept P  

23-oct     LIMERE 15 oct -  

24-oct.   CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS  MASSANE 24 septembre P  
GARCONS ET FILLES 
Trophée Patrick PONS 
Trophée NEWMAN 

25-oct. / 27-oct. TOURNOI FEDERAL JEUNES CHIBERTA Sélection P  

 TBA  FRANCE VS ESPAGNE BENJAMINS MINIMES TBA Sélection -  
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DAMES 
 
 

Date   Epreuve Lieu Clôture Cat. Page 
5-avr. / 7-avr. INTERNATIONAUX DE FRANCE DE FOURSOME 

Trophée SAINT-GERMAIN 
SAINT GERMAIN 5 mars 6  

12-avr / 14-avr. COUPE DE France GOUVERNEUR 12 mars P  
Trophée Pierre LAFITE 

25-avr / 27-avr OPEN INTERNATIONAL SENIORS 
Trophée Simone THION DE LA CHAUME 

BIARRITZ 25 mars P  

      CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES  
 

   

4-mai. / 8-mai 1e   DIVISION -  FONTAINEBLEAU 26 avril P  

5-mai / 8-mai 2e DIVISION A FOURQUEUX 27 avril P  

  
 

  2e DIVISION B MIONNAY 27 il P  

5-mai / 8-mai 3e DIVISION A CARQUEFOU   P  

  
 

  3e DIVISION B ROUEN MONT ST AIGNAN   P  

  
 

  3e DIVISION C HAUT POITOU   P  

  
 

  3e DIVISION D VALENCE ST DIDIER   P  

Voir  
 

 Ligues PROMOTION  Phases inter-régionales    P  

6-juin / 8-juin -
AMATEURS 

FINLANDE  P  

6-juin / 10-juin COUPE GAVEAU et CHAMPIONNAT DE FRANCE 
Coupe Pierre DESCHAMPS 
 

YVELINES  mai P  

8-juin / 10-juin CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIORS DAMES 
TROPHEE LALLY SEGARD 

CO   mai P  

13-juin / 15-juin  SENIORS  .G. P  

      CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES      
     MID-AMATEURS      

13-juin / 16-juin 1re DIVISION - Trophée COTNAREANU  5 juin P  

14-juin / 16-juin 2e DIVISION A  6 juin P  

  
 

  2e DIVISION B  6 juin P  

14-juin / 16-juin 3e DIVISION A SAINT LAURENT 6 juin P  

  
 

  3e DIVISION B ONS EN CHAMPAGNE 6 juin P  

  
 

  3e DIVISION C LA MARTERIE 6 juin P  

  
 

  3e DIVISION D VAL DE SORNE 6 juin P  

Voir  
 

Ligues PROMOTION - Phases   Voir Ligues -  

9-juil. / 13-juil. CHAMPIONNAT D'EUR    ITALIE  Sélection P  

24-juil / 27-juil  ANGLETERRE A.E.G. P  

3-sept / 7-sept.  BULGARIE Sélection P  

20-sept. / 22-sept. INTERNAT     Y MID-
AMATEUR  

CHAMONIX 20 août P  

   
CHAMPION    R EQUIPES SENIORS  

  
 

25-sept 
26-sept 

/ 
/ 

29-sept 
29-sept 

1re  DIVISIO      MMISSION FEMININE 
2e DIVISIO   

   

LA VALDAINE 
 

SAINT CLAIR 

17 septembre 
18 septembre 
18 septembre 

P 
P 
P 

 

26-sept 
  
  

/ 
 

29-se  
  
  

   
   

CHOLET 
EPINAL 
ALBRET 

MACON LA SALLE 

18 septembre 
18 septembre 
18 septembre 
18 septembre 

P 
P 
P 
P 

 

   
   

  
 

  
 

 
  

 

Voi   
 

    es inter-régionales  Voir Ligues -  

27-sep     DE FRANCE STROKE PLAY 
   thschild 

BONDUES 27 août P  

3-oc      
European Club Cup Trophy 

MEDOC Sélection P  
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MESSIEURS 

Date     Epreuve Lieu Clôture Cat. Page 
5-avr / 7-avr INTERNATIONAUX DE FRANCE DE FOURSOME SAINT GERMAIN 5 mars 6  

Trophée ROYAL-BLACKHEATH 
      CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES  

  
 

27-avr / 1-mai 1re DIVISION - Trophée GOUNOUILHOU TERRE BLANCHE 19 avril P  
28-avr / 1-mai 2e DIVISION A LE SART 20 avril P  

  
  

2e DIVISION B GOLF CLUB DE TOULOUSE 20 avril P  
28-avr / 1-mai 3e DIVISION A CICE BLOSSAC 20 avril P  

  
  

3e DIVISION B MONT GRIFFON 20 avril P  
  

  
3e DIVISION C GRAND RODEZ 20 avril P  

  
  

3e DIVISION D VOLCANS 20 avril P  
28-avr / 1-mai 4e DIVISION A NANTES ERDRE 20 avril P     

4e DIVISION B ARRAS 20 avril P     
4e DIVISION C MONTAUBAN 20 avril P     
4e DIVISION D 
4e DIVISION E 
4e DIVISION F 
4e DIVISION G 
4e DIVISION H 

QUETIGNY 
PLOEMEUR OCEAN 

FAULQUEMONT 
MAZIERE EN GATINES 

DIGNE LES BAINS 

  
  
  
  
  

P 
P 
P 
P 
P 

 

Voir  
 

Ligues  PROMOTION MESSIEURS- Phases inter-régionales    P     
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES EQUIPES 2  

 
   

27-avr / 1-mai 1re DIVISION - Trophée Pierre Etienne GUYOT LYS CHAN    P  
28-avr / 1-mai 2e DIVISION A LA PR    P  

  
  

2e DIVISION B ARIEG    P  

29-avr / 1-mai PROMOTION BESANC    29 mars 
rs : 29 avril 

P  

24-mai  / 26-mai  INTERNATIONAUX DE FRANCE STROKE PLAY 
COUPE MURAT 

CH   avril P  

6-juin / 10-juin COUPE GANAY et CHAMPIONNAT DE FRANCE  
Trophée Jacques LEGLISE 

LA   mai P  

6-juin / 8-juin -AMATEURS  A.E.G. P  

8-juin  / 10-juin  CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIORS 
Trophée DAUBERVILLE 

 8 mai P  

13-juin / 15-juin   A.E.G. P  

  
 

  CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES  
 

   
  

 
  MID-AMATEURS  

 
   

19-juin / 23-juin 1re  DIVISION - Trophée PUIFORCAT SAINT MALO 12 juin P  
20-juin / 23-juin 2e DIVISION A AMIENS 13 juin P  

  
 

  2e DIVISION B TOULOUSE SEILH 13 juin P  
20-juin / 23-juin 3e DIVISION A ODET 13 juin P  

  
  

3e DIVISION B THUMERIES 13 juin P  
  

 
  3e DIVISION C BISCAROSSE 13 juin P  

 
21-juin  

 
/ 

 
23-juin 
 

3e DIVISION D 
4e DIVISION A 
4e DIVISION B 
4e DIVISION C 
4e DIVISION D 
 

LYON CHASSIEU 
DIEPPE 

DUNKERQUE 
LIMOGES SAINT LAZARE 

 

13 juin 
13 juin 
13 juin 
13 juin 
13 juin 

P 
P 
P 
P 
P 
 

 

Voir     Ligues PROMOTIO    nales  Voir ligues -  

20-juin / 23-juin CHAMPION    S EQUIPES 2 MID-
AMATEURS 

DIJON BOURGOGNE Clubs : 20 mai 
Equipiers : 12 juin 

P  

21-juin / 23-juin INTERNAT    VETERANS 
  

 

NIMES VACQUEROLLES 21-mai P  

26-juin / 29-jui   AUTRICHE A.E.G P  

9-juil. / 13-jui   ROPE PAR EQUIPES SUEDE Sélection P  

10-juil  / 11 jui   E FRANCE DE DOUBLES SENIORS ALBI 12 juin -  

12-juil     E FRANCE SENIORS ALBI 12 juin P  

3-sept     DANEMARK Sélection P  

6-sept    COUPE DE FRANCE PAR EQUIPES CHARMEIL Clubs : 6 août 
Equipiers : 29 août 

P  

Trophée Jean LIGNEL 

 
10-sep  
10-sept 
10-sept 
10-sept 
10-sept 

 

 
 
/ 
/ 
/ 
/ 

 
 

12 sept 
12-sept 
12-sept 
12-sept 

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES VETERANS 
 

1re DIVISION 
2e DIVISION 
3e DIVISION A 
3e DIVISION B 
PROMOTION A 
PROMOTION B 

 
WIMEREUX 

HAUTE AUVERGNE 
 

GAP BAYARD 
COMBLES EN BARROIS 

CLOU 

 
2 septembre 
2 septembre 
2 septembre 
2 septembre 

Clubs : 10 août 
Equipiers : 2 sept 

 
P 
P 
P 
P 
P 
 

 

20-sept. / 22-sept. INTERNATIONAUX DE FRANCE STROKE PLAY MID-
AMATEURS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAMONIX 20 août P  
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     CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES       

  
 

  SENIORS      
 

25-sept. / 29-sept. 1re  DIVISION - Trophée SAINT SAUVEUR MOLIETS 17 septembre P  

26-sept. / 29-sept. 2e DIVISION A NANTES VIGNEUX 18 septembre P  
  

 
  2e DIVISION B VALESCURE 18 septembre P  

26-sept. / 29-sept. 3e DIVISION A VAL QUEVEN 18 septembre P  
     3e DIVISION B REIMS 18 septembre P  

  
 

  3e DIVISION C GRAVES ET SAUTERNAIS 18 septembre P  
  
     27-sept   

 
/ 

 
29-sept 
 
 

3e DIVISION D 
4e DIVISION A 
4e DIVISION B 
4e DIVISION C 
4e DIVISION D 
 

CHALON SUR SAONE 
EVREUX 
RARAY 

BRIVE PLANCHETORTE 
CHATEAU DE CHAILLY 

18 septembre 
19 septembre 
19 septembre 
19 septembre 
19 septembre 

P 
P 
P 
P 
P 
 

 

Voir  
 

Ligues  PROMOTION SENIORS - Phases inter-régionales  Voir Ligues -  

25-sept / 29-sept CHAMPIONNAT DE FRANCE DES EQUIPES 2 SENIORS GUERANDE     
    

P  

24-oct. / 26-oct. 
 

 MEDOC  P - 

AUTRES 

Date   Epreuve Lieu  Cat. Page 
29-mars   OPIO VALB    -  

29-mars  COUPE DES PRESIDENTS DES AS MUNICIPALES  OPIO VALB   évrier -  

31-mars COUPE DES PRESIDENTS - Coupe André BLEYNIE   évrier -  

13-avr. / 14-avr. CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES DES AS 
ENTREPRISE  DE GOLF SUR PITCH & PUTT 

LA    30 mars 
s : 5 avril 

-  

 

27-avr / 28-avr PAS DE CALAIS HANDIGOLF OPEN   - - -     
 

   

  
 

  CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES DES AS 
 

 
   

23-mai / 26-mai 1ère  DIVISION - Trophée Jean-Pierre PEUGEOT LE 15 mai -  
23-mai / 26-mai 2ème DIVISION - Trophée Jean-Pierre PEUGEOT  15 mai -  
24-mai / 26-mai 3ème DIVISION A   16 mai -  
24-mai / 26-mai 3ème DIVISION B  GRANGE AUX ORMES 16 mai -  
24-mai / 26-mai PROMOTION ORLEANS LIMERE Clubs : 24 avril 

Equipiers : 16 mai 
P  

25-mai  / 26-mai OPEN DE FRANCE HANDIGOLF 
Trophée Jean-Claude BA  

SAINT AUBIN 25 avril P  

   4 juin     /            6-juin    ESPAGNE Sélection   

TBA 
 

CHAMPIONNAT DE FRA      TBA  - -  

31-août / 1-sept  GOUVERNEUR 31 juillet P  

13-sept. / 15-sept. - Finale 
nationale 
Trophée Ra   

GUJAN 13 août -  

11-oct. / 13-oct. INTERNATI    DE FOURSOME MIXTE 
Trophée TH     

BELLE DUNE 11 septembre 7  

12-oct / 13-oct. CHAMPION    R EQUIPES DE GOLF 
SUR PITCH   

PORT BOURGENAY Clubs:12 sept 
Equipiers : 4 oct. 

-  
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1.2 REGLEMENTS DES EPREUVES FEDERALES 
 

 

1.2.1  CHOIX DES PARCOURS ET CAHIERS DES CHARGES 
 

PRINCIPALES NOUVEAUTES ET MODIFICATIONS 
 

Les textes modifiés ou nouveaux sont identifiables car surlignés ainsi sauf dans ce chapitre et dans le § 1.2.2-3 
Règles locales permanentes des épreuves fédérales. 

 

Règlements généraux 
 
 

Règlements particuliers 
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1.2.1-1 LES EPREUVES FEDERALES 
 
Les épreuves fédérales sont : 

 Les épreuves inscrites au Calendrier National Amateur 
 Les Grands Prix et les Grands Prix Elite 
 Les Grands Prix Jeunes et les Grands Prix Jeunes Majeurs 
 Les Classics et Grands Prix Mid-Amateurs 
 Les Trophées et Grands Prix Seniors ou vétérans 
 Toutes les épreuves régionales ou interrégionales du Championnat de France des Jeunes 

 

1.2.1-2 CHOIX DES PARCOURS 

Procédure de choix des parcours pour les épreuves fé  
 

AVIS PREALABLE DE LA LIGUE INDISPENSABLE 
devant tenir compte : 

 

-   
 

- du type d'épreuve demandée : 
individuelle ou par équipes 

 

- des capacités du Club 
Qualité et entretien du parc   

Capacité d'accueil du Club : Vestiaires, douches et to   rant, etc...; 
Hôtellerie à proximité norme 2 étoiles (trajet pa    0 minutes) 

 

- des relations Ligue/C  
 

Attention  
                     du respect du cahi   es par le Club choisi. 

 

Demande d'un Club  mande de la ffgolf/CSN 
Avis Ligue 

défavorable 
 

Avis L  
favora  

 

  g  
favorable 

 

Avis Ligue 
favorable 

 
demande ne 

dépasse 
 pas ce 
 stade 

Transmission par     
 du cahier de   

ép   
 

                              

 demande ne 
dépasse 
pas ce 
stade 

Transmission par ffgolf/CSN au Club 
de la demande ffgolf et du cahier 

des charges des épreuves 
fédérales 

                              

                                                
Club pas 

OK 
 

dossier clos 

  
 

  ossier à ffgolf/CSN 
 écision 

 Club pas 
OK 

 
dossier clos 

Club OK 
 

Transmission par ffgolf/CSN à 
Ligue 

de l'accord du Club 

                           
 
 

d  
 

Décision ffgolf/CSN 
favorable 

 

  Correspondances ultérieures 
ffgolf/Club en direct 
avec copies à Ligue 

ffgolf/CSN 
écrit au Club 
copie à Ligue 

ffgolf/CSN écrit au Club : OK 
Copie à Ligue 

 

   

 Correspondances ultérieures  
ffgolf/Club en direct  
avec copies à Ligue 
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1.2.1-3 CAHIER DES CHARGES DES EPREUVES NATIONALES 

1. COMITE DE L'EPREUVE 

 

Il est désigné, ainsi que les arbitres, par la Commission Sportive Nationale. La Commission Sportive du Club doit proposer à la 
CSN une personne du Club  Dans une compétition par équipes, si le club 
reçoit et est engagé dans cette même compétition, en dehors des arbitres, aucun représentant du club ne doit figurer dans le 
Comité. 
 
Le Club hôte doit a
Le Comité de l'épreuve une fois sur place doit s'assurer que cette coordination a bien été organisée. 
 

2. ORGANISATION SPORTIVE 

 

erture : 1 heure avant le 1er départ (vestiaires - practice - proshop - bar avec petit déjeu  
Voiturettes : Le Club doit mettre à disposition un nombre suffisant de voiturettes pour que chaque arb     
Chariots : Un minimum de 50 chariots doit être disponible. 
Signaux sonores pour interruption et reprise de jeu : Il est indispensable que soient dispo        ornes 
de brume pour ce type de signaux. 
Starter : Le Club doit prévoir un nombre suffisant de starters pour toute la durée de la co  

 : 
Individuelle : Les joueuses et joueurs participant à la compétition doivent pouvoir    gratuitement au 
parcours le jour précédant le premier tour de la compétition, selon les horaires fixés    
En équipes : Le nombre de départs réservés par une équipe, le jour pré éd t l      on, est limité à 2 

îner mais uniquement en 
 

Tableau officiel : Le Club doit prévoir un tableau officiel de dimension m      m près du secrétariat, pour y afficher 
tous les règlements et informations relatifs à la compétition. 
Départs : un certain nombre d'épreuves peuvent nécessiter l'organisation   anés de 2 trous différents, notamment 
du trou n°1 et du trou n°10. Dans ce cas, le parcours devra      l'épreuve. 
Départs membres ou green-fees : D'éventuels départs de m   fees ne pourront être possibles qu'après accord du 
Comité de l'épreuve et ne devront en aucun cas perturber ce    être annulés en cas d'impératifs liés aux conditions 
de jeu. 
Recording : Le Club doit mettre à disposition une per     estion du recording et à cet effet une salle doit être 

 
 

3. ORGANISATION FINANCIERE 

 

PATION DU CLUB 
A/ Parcours, voiturettes, locaux    starter : Mis gracieusement à la disposition des arbitres de la ffgolf pour la durée 
de l'épreuve ainsi que la veille   
B/ Journée d'entraînement la v    tition : Accès au parcours gratuit pour les joueurs participant à l'épreuve. Si des 
participants souhaitent s'entraî    rnée officielle, le Club est libre d'en fixer les conditions financières, une réduction 
sur le prix des    
 

PARTICIPATION FEDERALE 
A/ Subvention      bvention forfaitaire de  (  pour les épreuves de golf sur pitch & putt et pour les 
matchs des éq     
B/       Arbitres Fédéraux ou de Ligue : Déplacement, hébergement et nourriture des délégués de 
la C     es arbitres sont pris en charge par la ffgolf. 
C/       x : La Fédération participe aux frais d'un cocktail de remise des prix pour un maximum de 

facture 
acc   pièces justificatives détaillées. 
 

4. ON DU PARCOURS 

 

Tontes, hauteurs et fréquences : Voir chapitre 9 annexe D du document 
Compétition disponible en téléchargement sur le site Internet de la ffgolf. 
Piquetage et Règles Locales ; position des drapeaux et des marques de départs : Le Comité de l'épreuve est responsable de ces 
préparations. 
 

5. PARTENAIRES 

 

artenaires liés à une compétition que ce soit sur le practice, 
le parcours ou dans le club house (banderoles, calicots, panneaux ou oriflammes). Dans le cas où une marque concurrente est 

se à déplacer ou masquer les éléments publicitaires pendant 
toute la durée du tournoi.  
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1.2.1-4 CAHIER DES CHARGES DES GRANDS PRIX  
 

 
 

1. LIGUE 

 

 

pas aux joueurs professionnels. 
 
Aucun nom de sponsor ne peut figurer sur le Calendrier National des Grands Prix. Les nom     sont 
acceptés que dans la mesure où ils rappellent la mémoire de disparus. 
La présence des logos ffgolf et/ou Ligue dont fait partie le Club organisateur est obligatoire  
 

2. CLUB 

 
Le Club doit répondre à l'ensemble des critères suivants : 
 

- être affilié ou associé à la Fédération Française de Golf, 

- être à jour de sa redevance fédérale et du règlement de ses licenc  

- disposer d'un parcours de 18 trous homologué et étalon  

- être informatisé avec le logiciel fédéral "RMS Clubs", 

En cas de non-respect du cahier des charges, le Club encourra   écidée par la CSSN pouvant aller 
-respect 

-respec    
 

 
 

Le Club hôte doit assurer la coordina       qui doivent être informés de l'organisation de 
la compétition. 
 
Préparation du parcours : 

parcours 

Sportive de la Ligue. 
Piquetage, marquage et Rè    osition des drapeaux et marques de départs : le Comité de l'épreuve est 
responsable de ces prépara  
Voir chapitre 9 annexe D du   disponible 
en télécharge        ffgolf. 
 

3. JOUEUR 

 
Le     le des critères suivants : 

  droit de jeu fédéral 
 

  

 remplir  

- -indication à la pratique du golf en compétition ou, si le 
joueur a fourni un certificat en 2017 ou 2018, attester avoir répondu négativement à toutes les questions du 

 
 
Pour les joueurs non licenciés en France, le certificat médical doit être fourni lors de l'inscription. 
 
Epreuve non-fumeur : voir § 1.2-2 (I-5) 
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4. ENCADREMENT 

 
La Ligue doit obligato  

- Catégories de 0 à 5 : un arbitre fédéral et un arbitre de Ligue au minimum 
- Catégories de 6 à 10 : un arbitre de Ligue au minimum 

 

5. COMITÉ DE L'ÉPREUVE 

 
Le Comité de l'épreuve est constitué de 3 ou 5 personnes dont au minimum : 

- 1 représentant du Club organisateur 
- 1 représentant du corps arbitral 
- 1 représentant de la Ligue (qui peut être un des autres arbitres) 

Les frais du représentant de la Ligue et des arbitres (déplacement/nourriture et si nécessai   nt à 
la charge du Club organisateur. 
 
Le Comité de l'épreuve, une fois sur place, doit s'assurer que la coordination avec les ser ic     n été 
organisée. 
 

6. ORGANISATION SPORTIVE 

 
 : Vestiaires - practice - proshop - bar avec petit déjeune        part. 

 
Voiturettes : Le Club doit mettre à disposition un nombre suffisant de vo    e arbitre en ait une. 

mention « buggy : yes », à jouer en voiturette. (Exception au pa    règlement général des épreuves 
fédérales amateurs) 
 
Signaux sonores pour interruption et reprise de jeu : Il  e que soient disponibles et en état de marche, 
trois cornes de brume au minimum pour ce type de sig  
 
Starter : Le Club doit prévoir un nombre suffisan     e la durée de la compétition. 
 
Tableau officiel : Le Club doit mettr     au officiel de dimension minimum de 2 X 1 m près du 
secrétariat, pour y afficher tous les r   s relatifs à la compétition. 
 

 : Les joue   à la compétition doivent pouvoir accéder prioritairement et 
gratuitement au parcours le jour pré    tour de la compétition, selon les horaires fixés par le Club. 
 
Départs membres ou green    épart avant le 1er départ de l'épreuve. 
 
Recording : Une salle et un    Club doivent être à disposition pour gérer le recording (voir § 8 Jeu lent). 
 

7. FORME DE  

 
L'épreuve doi      moins 2 tours consécutifs de 18 trous en formule stroke play. Un cut ne doit donc 
pas       
Si        play est organisé, seuls les résultats du stroke play seront comptabilisés pour la 
ges   e National Amateur. 
 
Un   oit obligatoirement se jouer sur un seul parcours, sauf dérogation de la CSSN. 
 

Dames/Messieurs doit respecter les quotas établis ci-après. 
 
Même si le champ des joueurs le permet, le Club ne doit pas organiser en même temps une autre épreuve sur le 
même parcours. 
 
Epreuve qualificative : 

 de 5% du champ des joueurs autorisé 
pour la période (en respectant le nombre maximal de joueurs autorisés). 
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Exemple dont 15 
wild cards (10 wild cards 
qualificative). 
 

 
 
Inscription : 

 
Le Club doit publier une liste de joueurs r  

date. Dans ce cas, cela signifie que le Club peut compléter le champ en ajoutant des Dames et/ou des Messieurs 
et/ou des joueurs professionnels sans se préoccuper de la répartition Dames/Messieur   ces 

 
 

 
 : 

respectant les mêmes critères que la liste officielle. En c
 

 
Champ des joueurs : 
Le Club doit respecter lors des inscriptions les quotas établis ci-dessous fixa     our les Dames 
et un nombre maximum pour les Pros lorsque les séries existent. Dans les    um, les joueurs 
ne répondant pas aux critères peuvent disposer de wild cards. 
La répartition des wild cards est du ressort de la Ligue qui pourr     p e au Club organisateur. La 

aura désignés. 
 

 Nombre maximal 
de joueurs 

autorisé incluant 
les Dames, Pros 

et wild cards 

Dames : nom  
minimum  

prévo    
 

  nombre 
imum 
orisé 

Wild cards : 
nombre 

maximum 
autorisé 

décembre à 
février 

75  9 9 

octobre, 
novembre 

96  9 10 

mars   12 11 

avril et septembre  27 12 12 

mai à août  33 15 14 
 

tours en deux     nts (1 et 10 par exemple), pourront utiliser les quotas de joueurs et de 
wild cards ind    
 

  maximal de 
 autorisé 

 s Dames, 
  wild cards 

Dames : nombre 
minimum à prévoir 
dans le règlement 

Pros : nombre 
maximum autorisé 

Wild cards : nombre 
maximum autorisé 

dé   vrier 96 21 9 10 

oc  mbre 108 24 12 11 

m  120 27 12 12 

av   p bre 132 30 12 13 

mai à août 156 36 15 15 
 
Une ligue peut fixer une limitation inférieure à ces valeurs pour tenir compte des spécificités du parcours et de la 

 
 
Si le Club organisateur -ci devra se 

 
 
Le club doit réserver 10% de son champ de joueurs aux licences Or U16 qui ne rentrent pas via leur place au mérite 
amateur ou par leur index (exemple : mai à aout : 10% de 111 messieurs = 11 et 10% de 33 dames = 3). Les places 
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seront attribuées en respectant les mêmes 
 

 
Sauf pour les Grands Prix Elite, les joueurs/joueuses rs/joueuses de 
nationalité étrangère classés dans les 2000 premiers du WAGR pour les Messieurs et dans les 1500 premières du 

x tout en respectant le nombre minimum de Dames indiqué dans le tableau précédent.  
/joueuses de nationalité étrangère classés dans les 2000 

premiers du WAGR pour les Messieurs et dans les 1500 premières du WWAGR pour les Dames ou aux 
joueurs/joueuses classés dans le Mérite National Amateur.  
 
Dans les Grands Prix Elite, les joueurs/joueuses /joueuses classés 
dans les 2500 premiers du WAGR pour les Messieurs et dans les 2500 premières du WWAGR pour les Dames puis 

respectant le nombre minimum de Dames indiqué dans le tableau précédent.  
La  pas aux joueurs/joueuses classés dans les 2500    pour 
les Messieurs et dans les 2500 premières du WWAGR pour les Dames ou aux joueurs/jo   ns le 
Mérite National Amateur.  
 

Découpage des séries : 
Une seule série et une seule marque de départ par sexe (sauf pour les Pros). 
Un classement spécifique par catégorie d'âge peut être créé.  
 

Tirage des départs et cadence de jeu : 
- Pour les épreuves de 2 tours : Hors circonstances particulières, les départ      u n°1. 
Lors du 1er tour, le tirage peut se faire soit : 

- en utilisant le fichier Excel des départs disponible sur le s       Extranet en respectant dans 
Amateur pui     

- en effectuant des départs par tranches horaires ;  
-  ; 
-   

 

Lors du 2ème résultats, Dames et Messieurs 
séparément (avec éventuellement une alternanc       uccessifs de Dames et de Messieurs). 

 
ème tour devra se 

faire en U inversé (se reporter au  , 
disponible en téléchargement sur le      
 

- Pour les épreuves de plus de 2 tou     organisés depuis 2 tees différents sont autorisés. 
Lors du 1er tour, le tirage pe      

- en utilisant le fichie    rts disponible sur le site « arbitrage » et sur Extranet en respectant dans 
 soit ; 

- en effectuant des d   hes horaires ;  
-   
- dex ; 

Les départs d   er tour en les divisant en 
deux et en pe   é tout en gardant les mêmes groupes.  
De plus, lorsq     organisés depuis 2 tees différents, ils seront croisés pour le 2e tour de façon a ce 
que       s 2 départs et dans les 2 tranches horaires. 
  
Ap      g   départs doit se faire dans l'ordre inverse des résultats, Dames et Messieurs 
sép  ec éventuellement une alternance de 3 ou 4 groupes successifs de Dames et de Messieurs). 
En    après 3 tours, les départs du 3ème tour devront se faire en U inversé (se reporter au document 

e Compétition, disponible en téléchargement sur le site Internet 
de  g )   

 
 
En cas de circonstances exceptionnelles (intempéries), le Comité d

 
NB : Se reporter au document , disponible en 
téléchargement sur le site Internet de la ffgolf. 
 
Cut : Pour une compétition de plus de 2 tours, un cut peut être mis en place après le deuxième ou le troisième tour. 
Si pour déterminer ce cut le Club organise un play-
groupe. 
Au cas où des joueurs professionnels jouent le Grand Prix, ils ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du 
cut. 
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Dernier tour : 
jouant pour le titre dans leur catégorie devront être regroupés dans les dix derniers départs. 
 
Classement : Le classement du Grand Prix est un classement brut exclusivement et obligatoirement par sexe (pas 
de classement mixte). Si une série « Pro  

en play-off en trou par trou. 
NB -off ou de le faire jouer, le classement provisoire deviendra définitif, à 

 : déclarer des co-vainqueurs). 
 
 

8. JEU LENT 

 
La procédure de jeu rapide des règles locales permanentes s'applique (lire § 1.2-2-3 du Va  
 

9. CONTROLE ANTIDOPAGE 

 
Chaque participant inscrit à une épreuve fédérale peut être soumis à un contrô     as de 
contrôle positif et/ou de refus de se soumettre à un contrôle, le joueur pourra   nformément au 
Règlement disciplinaire de lutte contre le dopage de la ffgolf (lire § 4.1 du V  
 
Des contrôles par voie de prélèvements sanguins peuvent se dérouler. De te     urs ne peuvent 

r aux compétitions pour une durée 
de deux ans. 
 

10. DROITS D'ENGAGEMENT 

 
Les droits d'engagement comprenant les green     compétition et d'une journée d'entraînement 
ne doivent pas dépasser au total les     
 
 - pour 2 jours de compétition    
 - pour 3 jours de compétition    
 - pour 4 jours de compétition    
 - pour les licenciés ffgolf de      entre 1994 et 2000), une réduction de 50 % 
 - pour les licenciés       nés en 2001 ou après) : 40 euros 
 
Le Club organisateur peut m    un tarif préférentiel pour ses membres. 
 

11. PRISE EN     JOUEURS 

 
f   , les conditions de prise en charge des frais sont strictement précisées dans les 

Règles du St   e 4-2). Il appartient au Club organisateur d'obtenir les autorisations préalables 
ind  
De       rder de tarifs préférentiels liés à la compétition pour les joueurs amateurs (droit 

 : place au Mérite 
Am  e or, index, etc.)  Règle 6-3  
 

12   

 
 

Il est vivement souhaitable et recommandé par la Commission Sportive Nationale de ne distribuer comme prix que 
des coupes ou des trophées gravés portant témoignage de l'épreuve. 
 

13. FORFAITS (SCRATCHS) 

 

 sont remboursés. 
Tout joueur n'ayant pas prévenu à l'avance de sa non-participation, quel que soit le stade de l'épreuve, peut se voir 
refuser l'accès aux Grands Prix suivants. 
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règlement des sommes dues. Le Comité de l'épreuve informera la Ligue de ces cas. La Ligue devra informer le 
 

 

14. RESULTATS 

 
Les résultats doivent impérativement, dans un délai de 48 heures après la clôture du Grand Prix, être envoyés depuis 
"RMS Clubs" vers le centre serveur fédéral "FLEOLE" et publiés sur le site Internet de la ffgolf. 
 

15. CALCUL DE LA CATEGORIE 

 
Sauf pour les Grands Prix Elite, l
les principes édictés dans le règlement du Mérite National Amateur (lire § 6.5 du Vadem    urnoi 
annoncé en catégorie 9 peut passer en 7 et inversement, un Grand Prix annoncé en catég     en 8. 

 
 
Pour les Grands Prix Elite, définis ci-après, la catégorie est déterminée par la D    
 

Grands Prix Elite Messieurs CAT WAGR   19 

Grand Prix de ligue PACA   C  

Biarritz Cup     

Grand Prix De Chiberta    0 

Coupe Frayssineau Mouchy    0 

Grand Prix de la Côte D'Opale   1 

Grand Prix des Landes    1 

Coupe Didier Illouz   D 1 
 

Grands Prix Elite Dames AT WAGR CAT MA 2019 

Grand Prix de Saint Germain   C 0 

Biarritz Cup   C 0 

Grand Prix De Chiberta   C 0 

Coupe Didier Illouz   C 0 

Grand Prix de ligue PACA   C 0 

Grand Prix De Joyenval   D 1 

Grand Prix d     D 1 
 
Il est de la re   bs de prévenir par mail (sportif@ffgolf.org) la direction sportive si des joueurs ou 
joueuses étra    en France figurent dans le champ des joueurs du Grand Prix (nom, prénom, place 
au WAGR)  C    être effectuée avant le 1er tour du Grand Prix. Au-delà de cette date, les points 
des     as comptabilisés dans le calcul de la catégorie. 
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1.2.1-5 CAHIER DES CHARGES DES GRANDS PRIX JEUNES 
 

 aux Grands Prix Jeunes Majeurs et aux Grands Prix Jeunes. 
 

1. LIGUE 

 

 la possibilité de proposer au 
maximum : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

supplémentaires. 
 

 
 
Aucun nom de sponsor ne peut figurer sur le Calendri    Grands Prix Jeunes. Les noms de personnes 
ne sont acceptés que dans la mesure où ils rappellent    disparus.  
La présence des logos ffgolf et/ou Ligue dont fai     sateur est obligatoire. 
 

2. CLUB 

 
Le Club doit répondre à l'ensemble d   nts : 
 

- être affilié ou asso    o  a çaise de Golf,  

- être à jour de sa re  ale et du règlement de ses licences, 

- disposer d'un parc    s homologué et étalonné,  

- être     déral "RMS Clubs", 

En cas de no    des charges, le Club encourra une sanction décidée par la CSSN pouvant aller 
-respect 

-respect des quotas.  
 
Le      nation avec les services de secours qui doivent être informés de l'organisation de 
la c  
 
Pré   parcours : 

 parcours 

Sportive de la Ligue. 
Piquetage, marquage et Règles Locales ; position des drapeaux et marques de départs : le Comité de l'épreuve est 
responsable de ces préparations. 
Voir chapitre 9 annexe D du document  disponible 
en téléchargement sur le site Internet de la ffgolf. 
 
 
 
 
 
 
 

Ligue Quota Ligue Quota 

AUVERGNE-RHONE-ALPES  5 NORMANDIE  

 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 3 NOUVELLE-AQUITAINE  

BRETAGNE 3 OCCITANIE  

CENTRE-VAL DE LOIRE 3 PACA  

GRAND-EST 3 PARIS  

HAUTS-DE-FRANCE 4 PAYS-DE-LA   

ILE-DE-FRANCE 4 
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3. JOUEUR 

 
Le joueur doit répondre à l'ensemble des critères suivants : 

-  droit de jeu fédéral 
 

- être de catégorie Minime ou moins 

-  

-  

-  

- -indication à la pratique du golf    si le 
joueur a fourni un certificat en 2017 ou 2018, attester avoir répondu négativement à   ns du 

 
 

Pour les joueurs non licenciés en France, le certificat médical doit être fourni lor    
 

4. ENCADREMENT 

 

Prix Jeunes. 
 

5. COMITÉ DE L'ÉPREUVE  

 
Le Comité de l'épreuve est constitué de 3 ou 5 person      

- 1 représentant du Club organisateur 
- 1 représentant du corps arbitral 
- 1 représentant de la Ligue (qui peut êtr     es) 

Les frais du représentant de la Ligue    urriture et si nécessaire hébergement) sont à 
la charge du Club organisateur. 
 
Le Comité de l'épreuve, une fois sur     la coordination avec les services de secours a bien été 
organisée. 
 

6. ORGANISATION SPOR   

 
 : Vestia     proshop - bar avec petit déjeuner : 1 heure avant le 1er départ. 

 
Voiturettes : L       n nombre suffisant de voiturettes pour que chaque arbitre en ait une. 

mention « bu       en voiturette. (Exception au paragraphe I/8 du règlement général des épreuves 
fédérales ama  
 
Sig     et reprise de jeu : Il est indispensable que soient disponibles et en état de marche, 
tro       pour ce type de signaux. 
 
Sta    b doit prévoir un nombre suffisant de starters pour toute la durée de la compétition. 
 
Ta   : Le Club doit mettre à disposition un tableau officiel de dimension minimum de 2 X 1 m près du 
secrétariat, pour y afficher tous les règlements et informations relatifs à la compétition. 
 

 : Le Club, en coordination avec la Ligue, doit permettre aux joueurs de faire un parcours 
er tour du Grand Prix Jeunes. 

 

Départs membres ou green-fees : Aucun départ avant le 1er départ de l'épreuve. 
 
Recording : Une salle et une personne du Club doivent être à disposition pour gérer le recording (voir § 8 Jeu lent). 
 

7. FORME DE JEU 

Epreuve non-fumeur : voir § 1.2-2 (I-5) 
Cadets interdits : voir § 1.2-2 (I-8) 
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L'épreuve doit se dérouler sur 2 tours consécutifs de 18 trous en formule stroke play.  
 

Un Grand Prix Jeunes doit obligatoirement se jouer sur un seul parcours.  
 

Inscription : 
au moins 1 mois  pour les Grands Prix Jeunes 

Majeurs et au moins 2 semaines  pour les Grands Prix Jeunes. Seule la date de réception 
 

Le Club doit publier une liste de joueurs retenus au plus tard 5 jours après  

date. 
Cela signifie que le Club peut compléter le champ en ajoutant des garçons et/ou des filles sans se préoccuper de la 
répartition prévue par catégorie. Néanmoins ces joueurs doivent répondre aux critères établis dans le règlement car 

 
 

 : 

respecté parmi les joueurs présents sur le site. 

Champ des joueurs : 

établis ci-dessous. Dans les limites du champ maximum, les joueurs ne répo     uvent disposer 
de wild cards. Le quota d  

 
Pour les Grands Prix Jeunes Majeurs, qui ne sont pas ouverts aux    a les quotas en concertation 
avec la Direction Technique Nationale. 
Sauf pour les Grands Prix Jeunes Majeurs, la répartition des w     ressort de la Ligue qui pourra en 
affecter une partie au Club organisateur. Cette r   

 
 

 Nombre maximal de 
joueurs autorisé  

inclu    
les f     

 

  
 um 

  s le 
èglement 

Filles : nombre 
minimum à prévoir 
dans le règlement 

Wild cards : 
nombre maximum 

autorisé 

décembre à février   30 9 9 

Minimes (non obligatoire)  6 3  

Benjamins  12 3  

U12  12 3  

octobre, novembre  36 15 10 

Minimes (non obligatoire)  6 3  

Benjamins  15 6  

U12  15 6  

mars 108 36 15 11 

Minimes (no    6 3  

Benjamins  15 6  

U   15 6  

av    120 42 15 12 

M   6 3  

B   18 6  

U   18 6  

m    144 51 15 14 

M   9 3  

Benjamins  21 6  

U12  21 6  

 

Le champ des joueurs sera déterminé comme suit : 
 

index à la date de clôture des 
minimum de filles et de garçons indiqué dans le tableau précédent. 

sur un 
minimum de 6 tours) dans le fichier de moyenne de scores en stroke play sur 12 mois disponible sur Extranet, puis 

nombre minimum de filles et de garçons indiqué dans le tableau précédent. 
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Découpage des séries : 
Classement par catégorie, U12/Benjamins/Minimes. 
 
Distance de jeu préconisée : 

rapprocher des distances indiquées dans le paragraphe 3.6-4 du Vademecum. 
 
Tirage des départs et cadence de jeu : 

ute possibilité pour organiser les départs de manière à assurer le bon déroulement 
 

 
Lors du 1er 
des index. 
 
Lors du 2ème tour, le tirag  

 
 
Classement : Le classement du Grand Prix Jeunes est un classement brut exclusivemen   t par 
sexe et par catégorie (pas de classement mixte).  

 
départager les joueurs par un play-off en trou par trou. 
NB -off ou de le faire jouer, le classem   ndra définitif, à 

 : déclarer   
 

8. JEU LENT 

 

La procédure de jeu rapide des règles locales permanentes s'app    2-3 du Vademecum). 
 

9. CONTROLE ANTIDOPAGE 

 
Chaque participant inscrit à une épreuve fédéra      un contrôle antidopage obligatoire. En cas de 
contrôle positif et/ou de refus de se      eur pourra être sanctionné conformément au 
Règlement disciplinaire de lutte cont       (  §  du Vademecum). 
 

Des contrôles par voie de prélèveme     dérouler. De tels contrôles sur des mineurs ne peuvent 

ntrôle et susceptible de donner lieu, aux termes de la 

de deux ans. 
 

10. DROITS D'ENGAGEME  

 
Les droits d'e  ant les green-fees des journées de compétition et d'une journée d'entraînement 
ne doivent pa     
 
Le     n place un tarif préférentiel pour ses membres. 
 

11    CHARGE DES FRAIS DES JOUEURS 

 

Règles du Statut d'Amateur (Règle 4-2). Il appartient au Club organisateur d'obtenir les autorisations préalables 
indispensables. 
De plus, le Club ne doit pas accorder de tarifs préférentiels liés à la compétition pour les joueurs amateurs (droit 

 : place au Mérite 
Amateur, licence or, index, etc.)  Règle 6-  
 

12. PRIX 

 
La valeur des prix doit strictement se conformer aux Règles du Statut Amateur (Règle 3). 
Il est vivement souhaitable et recommandé par la Commission Sportive Nationale de ne distribuer comme prix que 
des coupes ou des trophées gravés portant témoignage de l'épreuve. 
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13. FORFAITS (SCRATCHS) 

 
par le Club. Dans cette hypothèse les 

 
Tout joueur n'ayant pas prévenu à l'avance de sa non-participation, quel que soit le stade de l'épreuve, peut se voir 
refuser l'accès aux Grands Prix Jeunes suivants. 
Tout joueur qu
complet règlement des sommes dues. Le Comité de l'épreuve informera la Ligue de ces cas. La Ligue devra informer 

es suivants des refus à notifier. 
 

14. RESULTATS 

 
Les résultats doivent impérativement, dans un délai de 48 heures après la clôture du Grand P    oyés 
depuis "RMS Clubs" vers le centre serveur fédéral "FLEOLE" et publiés sur le site Internet d    
 

15. CALCUL DE LA CATEGORIE 

 
Le ca
dans le règlement du Mérite National Jeunes Lacoste (lire § 6.6 du Vademe   
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1.2.1-6 CAHIER DES CHARGES DES CLASSICS ET GRANDS PRIX 
MID-AMATEURS 

 

1. LIGUE 

 
-Amateurs par la ffgolf, la Ligue est responsable de la conformité 

-Amateurs. Elle aura la possibilité de proposer 
au maximum 5 Classics Mid-Amateurs. 
 
Elle doit contrôler et valider le  
 
Aucun nom de sponsor ne peut figurer sur le Calendrier National des Classics Mid-Amateurs     nnes 
ne sont acceptés que dans la mesure où ils rappellent la mémoire de disparus. 
La présence des logos ffgolf et/ou Ligue dont fait partie le Club organisateur est obligatoire  
 

2. CLUB 

 
Le Club doit répondre à l'ensemble des critères suivants : 
 

- être affilié ou associé à la Fédération Française de Golf, 

- être à jour de sa redevance fédérale et du règlement de   

- disposer d'un parcours de 18 trous homologué et étalon  

- être informatisé avec le logiciel fédéral "RMS Clubs", 

En cas de non-respect du cahier des charges, le Clu     écidée par la CSSN pouvant aller 

le non- t des quotas. 
 
Le Club hôte doit assurer la coordination avec le     qui doivent être informés de l'organisation de 
la compétition. 
 

 
 
Préparation du parcours : 
Piquetage, marquage et Rè l  L    s drapeaux et marques de départs : le Comité de l'épreuve est 
responsable de ces prépara  
 

3. JOUEUR 

 
Le joueur doit   le des critères suivants : 

- acquitté du « droit de jeu fédéral 
 

  

 -Amateurs antérieurs 

 r tous les critères  

  

- -indication à la pratique du golf en compétition ou, si le 
joueur a fourni un certificat en 2017 ou 2018, attester avoir répondu négativement à toutes les questions du 

 
 

La licence et le certificat médical ou le questionnaire de santé doivent être enregistrés à la ffgolf avant le début de 

e du score du joueur sera bloquée sur RMS. 

 

Pour les joueurs non licenciés en France, le certificat médical doit être fourni lors de l'inscription. 
 
 
 



 1.2-1  CHOIX DES TERRAINS ET CAHIERS DES CHARGES 

25 

4. ENCADREMENT 

 
 

Les frais des arbitres (déplacement/nourriture et si nécessaire hébergement) sont à la charge du Club organisateur. 
 

5. COMITÉ DE L'ÉPREUVE 

 

un  

Le Comité de l'épreuve, une fois mis en place, doit s'assurer que la coordination avec les services de secours a bien 
été organisée. 
 

6. ORGANISATION SPORTIVE 

 

 : Vestiaires - practice - proshop - bar avec petit déjeuner : 1 heure avan     
 
Voiturettes : Le Club doit mettre à disposition un nombre suffisant de voiturettes pour q       

mention « buggy : yes », à jouer en voiturette. (Exception au paragraphe I/8 d    des épreuves 
fédérales amateurs) 
 
Signaux sonores pour interruption et reprise de jeu : Il est indispensable que     état de marche, 
trois cornes de brume au minimum pour ce type de signaux. 
 
Starter : Le Club doit prévoir un nombre suffisant de starters pour    e la compétition. 
 

Tableau officiel : Le Club soit mettre à disposition un tableau of   on minimum de 2 X 1 m près du 
secrétariat, pour y afficher tous les règlements et infor     ition. 
 

 : Les joueurs participant à   doivent pouvoir accéder prioritairement et 
gratuitement au parcours le jour précédant le premier    étition, selon les horaires fixés par le Club. 
 
Départs membres ou green-fees : A  dé t      l'épreuve. 
 
Recording : Une salle et une person      à disposition pour gérer le recording (voir § 8 Jeu lent). 
 

7. FORME DE JEU 

 

Les Classics Mid-Amateurs    e e d  Certains de ces Classics appelés Grand Prix Mid-Amateurs sont 
pris en compte dans le mér    sont au nombre de 3 et sont attribués par la Fédération. 
 
L'épreuve doit se dérouler s     ours consécutifs de 18 trous en formule stroke play. Un cut ne doit donc 
pas intervenir     
 
Si par la suite     play est organisé, seuls les résultats du stroke play seront comptabilisés pour la 
gestion du Mé   
 

ad    
 

-Amateurs est prioritaire et doit partir en 
tête   es tours. Les parties doivent être composées uniquement de joueurs participant à une des deux 
ép    de mixité entre les deux épreuves dans les parties. 
 
Inscription : 
 

lle. 
 

date. Dans ce cas, cela signifie que le Club peut compléter le champ en ajoutant des Dames et/ou des Messieurs. 

inscription. 
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 : 
 

 
 

Champ des joueurs : 
 

Le Club doit respecter lors des inscriptions pour les Dames, lorsque la série existe, les nombres minimum fixés par 
les quotas établis ci-dessous. Dans les limites du champ maximum, les joueurs ne répondant pas aux critères 
peuvent disposer de wild cards. 
La répartition des wild cards est du ressort du Club organisateur après accord de la Ligue. 
 

 Nombre maximal de 
joueurs autorisé incluant 
les Dames et wild cards 

Dames : nombre 
minimum à prévoir dans 

le règlement 

Wild d   b e 
  

décembre à février 75 18  

octobre, novembre 96 21  

mars 108 24  

avril et septembre 120 27  

mai à août 144 33  
 

-Amateurs comportant plus de deu      organisant les 
départs des deux premiers tours en deux vagues de deux trous différents (1     ront utiliser les 
quotas de joueurs et de wild cards indiqués ci-dessous : 
 

 Nombre maximal de 
joueurs autorisé incluant 
les Dames et wild cards 

D    
minim    ans 

  

Wild cards : nombre 
maximum autorisé 

décembre à février 96  10 

octobre, novembre 108  11 

mars 120 27 12 

avril et septembre 132 30 13 

mai à août 156 36 15 
 

Le champ des joueurs sera détermin     
 

-Amateurs, des index à la date de 

indiqué dans le tableau précédent.  
 

Pour les 3 Grands Prix Mid   t toute o s réserver 15 places dans le champ des Messieurs et 5 places 
dans celui des Dames, qui  s par ordre des index à la date de clôture des inscriptions. 
 

Si à la date de clôture des i   hamp des joueurs est incomplet, le Club pourra le compléter en ajoutant 
des Dames e    
 

Découpage d    
 
Une seule sé     ue de départ par sexe. 
 

Ma     
 
Se   téristiques du parcours et les conditions de jeu,  a le choix entre tous les 
rep   s Messieurs et les Dames. 
 
Tir   arts et cadence de jeu : 
 
- Pour les épreuves de 2 tours : Hors circonstances particulières, les départs devraient se faire du trou n°1. 
Lors du 1er tour, le tirage peut se faire soit : 

- en utilisant le fichier Excel des départs disponible sur le site « arbitrage » et sur Extranet en respectant dans 
 ; 

- en effectuant des départs par tranches horaires ;  
-  ; 
-  ; 

 

du 1er tour dev
, disponible en téléchargement sur le site Internet 

de la ffgolf).  
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Lors du 2ème tour, le tirage des départs 
séparément (avec éventuellement une alternance de 3 ou 4 groupes successifs de Dames et de Messieurs). 
 

e inférieur à 10 minutes. 
ème tour devra se 

faire en U inversé (se reporter au document , 
disponible en téléchargement sur le site Internet de la ffgolf). 
 
- Pour les épreuves de plus de 2 tours : Les départs organisés depuis 2 tees différents sont autorisés. 
Lors du 1er tour, le tirage peut se faire soit : 

- en utilisant le fichier Excel des départs disponible sur le site « arbitrage » et sur Extranet en respectant dans 
 soit ; 

- en effectuant des départs par tranches horaires ;  
-  ; 
- en respectant  ; 

Les départs du 2ème     nt en 
deux et en permutant chaque moitié tout en gardant les mêmes groupes.  
De plus, lorsque les départs sont organisés depuis 2 tees différents, ils seront croisés pour      a ce 
que tout le monde joue une fois des 2 départs et dans les 2 tranches horaires. 
 
Après le 2ème inverse d   s et Messieurs 
séparément (avec éventuellement une alternance de 3 ou 4 groupes successifs     ssieurs). 
En cas de cut après 3 tours, les départs du 3ème tour devront se faire e     r au document 
Re , disponib     le site Internet 
de la ffgolf). 

 
 
En cas de circonstan

 
NB : Se reporter au document , disponible en 
téléchargement sur le site Internet de la ffgolf. 
 
Cut : pour une compétition de plus de 2 tours, u  t     place après le deuxième ou le troisième tour. 
Si pour déterminer ce cut le Club organise un    mandé qu
groupe. 
 
Dernier tour : 
pour le titre dans leur catégorie devr   s dans les dix derniers départs. 
 
Classement : Le classeme t d  C    ands Prix mid-amateurs est un classement brut exclusivement 
et obligatoirement par sexe   ment mixte).  
 

Départage : En cas d'égali    ère place pour chaque sexe à la fin de l'épreuve, les joueurs concernés 
doivent partir en play-off en     
NB -off ou de le faire jouer, le classement provisoire deviendra définitif, à 

 : déclarer des co-vainqueurs). 
 

8. JEU LENT 

 

La      gles locales permanentes s'applique (lire § 1.2-2-3 du Vademecum). 
 

9. C  ANTIDOPAGE 

 

Ch  ant inscrit à une épreuve fédérale peut être soumis à un contrôle antidopage obligatoire. En cas de 
contrôle positif et/ou de refus de se soumettre à un contrôle, le joueur pourra être sanctionné conformément au 
Règlement disciplinaire de lutte contre le dopage de la ffgolf (lire § 4.1 du Vademecum). 
 

10. DROITS D'ENGAGEMENT 

 

Les droits d'engagement comprenant les green-fees des journées de compétition et d'une journée d'entraînement 
ne doivent pas dépasser au total les valeurs maximales suivantes : 
 - pour 2 jours de compétition : 80 euros 
 - pour 3 jours de compétition : 100 euros 
 - pour 4 jours de compétition : 120 euros 
 
Le Club organisateur peut mettre en place un tarif préférentiel pour ses membres. 
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11. PRISE EN CHARGE DES FRAIS DES JOUEURS 

 

Règles du Statut d'Amateur (Règle 4-2). 
Il appartient au Club organisateur d'obtenir les autorisations préalables indispensables. 
De plus, le Club ne doit pas accorder de tarifs préférentiels liés à la compétition pour les joueurs amateurs (droit 

 : place au Mérite 
Amateur, licence or, index, etc.)  Règle 6-  
 

12. PRIX 

 
 

 

13. FORFAITS (SCRATCHS) 

 
    e les 

 
 

14. RESULTATS 

 

Les résultats doivent impérativement, dans un délai de 48 heure      Classic Mid Amateurs, être 
envoyés depuis "RMS Clubs" vers le centre serveur fédéral "FLE      site Internet de la ffgolf. 
 

15. CALCUL DE LA CATEGORIE 

 
-Amateurs se  uement a posteriori selon les principes édictés 

dans le règlement du Mérite National Mid-Amateurs (l     emecum). 



 1.2-1  CHOIX DES TERRAINS ET CAHIERS DES CHARGES 

29 

 

1.2.1-7 CAHIER DES CHARGES DES GRANDS PRIX ET  
 TROPHEES SENIORS 

 

1. LIGUE 

 

Seniors. 
 

 

Aucun nom de sponsor ne peut figurer sur le Calendrier National des Grand Prix / Trophée Seniors. Les noms de 
personnes ne sont acceptés que dans la mesure où ils rappellent la mémoire de disparus. 
La présence des logos ffgolf et/ou Ligue dont fait partie le Club organisateur est obligatoire  
 

2. CLUB 

 

Le Club doit répondre à l'ensemble des critères suivants : 
 

- être affilié ou associé à la Fédération Française de Golf, 

- être à jour de sa redevance fédérale et du règlement de ses licenc  

- disposer d'un parcours de 18 trous homologué et étalonné, 

- être informatisé avec le logiciel fédéral "RMS Clubs", 

En cas de non-respect du cahier des charges, le Club encourra   écidée par la CSSN pouvant aller 
-respect 

-respect des quota  
 
Le Club hôte doit assurer la coordination avec les serv    q   être informés de l'organisation de 
la compétition. 
 

 
 

Préparation du parcours : 
Piquetage, marquage et Règles Loc     aux et marques de départs : le Comité de l'épreuve est 
responsable de ces préparations. 
 

3. JOUEUR 

 

Le joueur doit répondre à l'e   tères suivants : 

-  droit de jeu fédéral 
 

-  

-  Grand Prix / Trophée Seniors antérieurs 

  

  

 -indication à la pratique du golf en compétition ou, si le 
  fourni un certificat en 2017 ou 2018, attester avoir répondu négativement à toutes les questions du 

 
 
La licence et le certificat médical ou le questionnaire de santé doivent être enregistrés à la ffgolf avant le 

 
 

Pour les joueurs non licenciés en France, le certificat médical doit être fourni lors de l'inscription. 
 

4. ENCADREMENT 

 

Le Club organisateur  
Les frais des arbitres (déplacement/nourriture et si nécessaire hébergement) sont à la charge du Club organisateur. 
 
Pour les Grands Prix Seniors sélectifs : un arbitre de ligue au minimum obligatoire 
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5. COMITÉ DE L'ÉPREUVE 
 

 

Le Comité de l'épreuve, une fois mis en place, doit s'assurer que la coordination avec les services de secours a bien 
été organisée. 
 

6. ORGANISATION SPORTIVE 
 

 : Vestiaires - practice - proshop - bar avec petit déjeuner : 1 heure avant le 1er départ 
 

Voiturettes : Le Club doit mettre à disposition un nombre suffisant de voiturettes pour que chaque arbitre en ait une. 

mention « buggy : yes », à jouer en voiturette. (Exception au paragraphe I/8 du règlemen    uves 
fédérales amateurs) 
 

Signaux sonores pour interruption et reprise de jeu : Il est indispensable que soient disponib      rche, 
trois cornes de brume au minimum pour ce type de signaux. 
 

Starter : Le Club doit prévoir un nombre suffisant de starters pour toute la durée    
 
Tableau officiel : Le Club doit mettre à disposition un tableau officiel de di     X 1 m près du 
secrétariat, pour y afficher tous les règlements et informations relatifs à la c  
 

 : Les joueurs participant à la compétition doi    oritairement et 
gratuitement au parcours le jour précédant le premier tour de la c    oraires fixés par le Club. 
 
Départs membres ou green-fees : Aucun départ avant le 1er dépa    
 

Recording : Une salle et une personne du Club doivent être à dis   rer le recording (voir § 8 Jeu lent). 
 

7. FORME DE JEU 
 

Les Grands Prix Seniors se jouent le week-end    anche ou lundi férié). Le club a la possibilité 
  aine. 

 

Certains de ces Grands Prix appe     sont qualificatifs pour le 
Equipes. Ils sont au nombre de 3 et     ération. 
 

Ces épreuves doivent se dérouler s     urs consécutifs de 18 trous en formule stroke play. Un cut ne 
doit donc pas intervenir apr     
 

Si par la suite un tableau de    organisé, seuls les résultats du stroke play seront comptabilisés pour la 
gestion du Mérite Senior. 
 

doit 
partir en tête      s doivent être composées uniquement de joueurs participant à une des 
deux épreuve      tre ces épreuves dans les parties. 
 

Inscription : 
 

 
 

Si 
dat    as, cela signifie que le Club peut compléter le champ en ajoutant des Dames et/ou des Messieurs. 
Né   joueurs doivent 

 
 

 : 

 
 

Champ des joueurs : 
 

Le Club doit respecter lors des inscriptions pour les Dames, lorsque la série existe, les nombres minimum fixés par 
les quotas établis ci-dessous. Dans les limites du champ maximum, les joueurs ne répondant pas aux critères 
peuvent disposer de wild cards. 
La répartition des wild cards est du ressort du Club organisateur après accord de la Ligue. 
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 Nombre maximal de 
joueurs autorisé incluant 
les Dames et wild cards 

Dames : nombre 
minimum à prévoir dans 

le règlement 

Wild cards : nombre 
maximum autorisé 

décembre à février 75 18 9 

octobre, novembre 96 21 10 

mars 108 24 11 

avril et septembre 120 27 12 

mai à août 144 33 14 
 

, et organisant 
les départs des deux premiers tours en deux vagues de deux trous différents (1 et 10 par exemple), pourront utiliser 
les quotas de joueurs et de wild cards indiqués ci-dessous : 
 

 Nombre maximal de 
joueurs autorisé incluant 
les Dames et wild cards 

Dames : nombre 
minimum à prévoir dans 

le règlement 

   e 
  

décembre à février 96 21  

octobre, novembre 108 24  

mars 120 27  

avril et septembre 132 30  

mai à août 156 36 5 
 
Le champ des joueurs sera déterminé comme suit : 
 
Grands Prix Seniors :  

inscriptions 
la place au Mérite Seniors (Dames 

et Messieurs) à la date de clôture des inscriptions  
 

 
Trophées Seniors :  

indiqué dans le tableau précédent. Il    5 places dans le champ des Messieurs et 5 places dans 
celui des Dames, qui seront attribué       la date de clôture des inscriptions. 

ur restreindre le champ des joueurs, celle-ci devra se 

 
Si à la date de clôture des i   p  joueurs est incomplet, le Club pourra le compléter en ajoutant 
des Dames et/ou des Mess  
 
Découpage des séries : 
 
Une seule sé       part par sexe. 
Un classemen    gorie d'âge peut être créé. Exemple : Un classement spécifique vétérans peut être 
réalisé.  
 
Att      partir des mêmes repères. 
 
Ma   p   
 
Se   téristiques du parcours et les conditions de jeu,  a le choix entre tous les 
rep   s Messieurs et les Dames. 
Re on de la ffgolf pour les Trophées Seniors: Repères 3 (jaunes) pour les Messieurs et repères 5 (rouges) 
pour les Dames. 
Recommandation de la ffgolf pour les Grands Prix Seniors: Repères 2 ou 3 (environ 5800m) pour les Messieurs et 
repères 4 ou 5 (environ 5100m) pour les Dames. 
Pour les Grands Prix Seniors « Sélectifs » : Repères 2 pour les Messieurs et repères 4  pour les Dames. Distances 
à valider par la ffgolf. 
 
Tirage des départs et cadence de jeu : 
 
- Pour les épreuves de 2 tours : Hors circonstances particulières, les départs devraient se faire du trou n°1. 
Lors du 1er tour, le tirage peut se faire soit : 

- en utilisant le fichier Excel des départs disponible sur le site « arbitrage » et sur Extranet en respectant dans 
 ; 
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- en effectuant des départs par tranches horaires ;  
-  ; 
-  des index ; 

 

du 1er 
Recommandations et Co , disponible en téléchargement sur le site Internet 
de la ffgolf).  
Lors du 2ème 
séparément (avec éventuellement une alternance de 3 ou 4 groupes successifs de Dames et de Messieurs). 

 
ents, le tirage du 2ème tour devra se 

faire en U inversé (se reporter au document , 
disponible en téléchargement sur le site Internet de la ffgolf). 
 

- Pour les épreuves de plus de 2 tours : Les départs organisés depuis 2 tees différents sont  
Lors du 1er tour, le tirage peut se faire soit : 

- en utilisant le fichier Excel des départs disponible sur le site « arbitrage » et sur Ext    dans 
érite National Amateur puis des index so   

- en effectuant des départs par tranches horaires ;  
-  ; 
-  ; 

Les départs du 2ème tour, si le fichier Excel des départs n    les divisant en 
deux et en permutant chaque moitié tout en gardant les mêmes groupes.  
De plus, lorsque les départs sont organisés depuis 2 tees différents  ils ser      r de façon a ce 
que tout le monde joue une fois des 2 départs et dans les 2 tranc   
 

Après le 2ème 
séparément (avec éventuellement une alternance de 3 ou 4 grou   e Dames et de Messieurs). 
En cas de cut après 3 tours, les départs du 3ème to  d t     nversé (se reporter au document 

   téléchargement sur le site Internet 
de la ffgolf). 

 
 

les départs de m  
NB : Se reporter au document , disponible en 
téléchargement sur le site Internet d    
 
Cut : pour une compétition de plus d      peut être mis en place après le deuxième ou le troisième tour. 
Si pour déterminer ce cut     
groupe. 
 

Dernier tour : 
pour le titre dans leur catég    regroupés dans les dix derniers départs. 
 

Classement     n classement brut exclusivement et obligatoirement par sexe (pas de 
classement m   
 

Dé t       la première place pour chaque sexe à la fin de l'épreuve, les joueurs concernés 
do       ar trou. 
NB -off ou de le faire jouer, le classement provisoire deviendra définitif, à 

 : déclarer des co-vainqueurs). 
 

8. J   

 

La procédure de jeu rapide des règles locales permanentes s'applique (lire § 1.2-2-3 du Vademecum). 
 

9. CONTROLE ANTIDOPAGE 

 

Chaque participant inscrit à une épreuve fédérale peut être soumis à un contrôle antidopage obligatoire. En cas de 
contrôle positif et/ou de refus de se soumettre à un contrôle, le joueur pourra être sanctionné conformément au 
Règlement disciplinaire de lutte contre le dopage de la ffgolf (lire § 4.1 du Vademecum). 
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10. DROITS D'ENGAGEMENT 

 

Les droits d'engagement comprenant les green-fees des journées de compétition et d'une journée d'entraînement 
ne doivent pas dépasser au total les valeurs maximales suivantes : 
 - pour 2 jours de compétition : 80 euros 
 - pour 3 jours de compétition : 100 euros 
 - pour 4 jours de compétition : 120 euros 
Le Club organisateur peut mettre en place un tarif préférentiel pour ses membres. 
 
 

11. PRISE EN CHARGE DES FRAIS DES JOUEURS 

 

Règles du Statut d'Amateur (Règle 4-2). 
Il appartient au Club organisateur d'obtenir les autorisations préalables indispensables. 
De plus, le Club ne doit pas accorder de tarifs préférentiels liés à la compétition pour les   droit 

rt, repas ou autres avantages), en fonction de cri       érite 
Amateur, licence or, index, etc.)  Règle 6-  
 

12. PRIX 

 

 
 

13. FORFAITS (SCRATCHS) 

 

 
 

14. RESULTATS 

 

Les résultats doivent impérativemen       ures après la clôture du Grand Prix / Trophée Seniors, 
être envoyés depuis "RMS Clubs" ve     éral "FLEOLE" et publiés sur le site Internet de la ffgolf. 
 

15. CALCUL DE LA CATEGORIE 

 

édictés dans le règlement d   al Seniors (lire § 6.8 du Vademecum). 
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1.2.2 REGLEMENT GENERAL DES EPREUVES FEDERALES 
AMATEURS 

 
Ce règlement est complété par : 

- les règlements généraux spécifiques des épreuves par équipes et individuelles, 
- les règlements particuliers de chaque épreuve fédérale. 

 
 

Les conditions des règlements généraux spécifiques et des règlements pa  
prévalent sur celles du règlement général. 

 
 
 

I - DEROULEMENT des EPREUVES 
I-1/ Comité de l'épreuve 
I-2/ tableau officiel 
I-3/ contrôle antidopage 
I-4/ voiturettes de golf et as  
I-5/ interdiction de fumer 
I-6/ abandon et disqualifica  
I-7/ recording et enregistre     
I-8/ cadet et cha   
I-9/ practice et e  
I-10/ changeme    
 

 
 

 
 

cf. RE  NERAUX SPECIFIQUES pour : 
 s de participation 
 ents 
 Non-participation et Infractions 
 Formes de jeu 
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I  DEROULEMENT des EPREUVES 

 

I-1/ COMITE DE L'EPREUVE 
 
Le Comité de l'épreuve doit comporter au minimum : 

- 1 représentant du Club  
- 1 représentant de la Ligue ou de la Fédération et 1 arbitre désigné par la Ligue ou par la Fédération (pour 

 
 

Les membres du Comité ne doivent pas disputer l'épreuve. 
Dans les conditions définies par les Règles de Golf, seuls le ou les arbitres désignés pour l'épreuve par la Ligue ou 
pa
partie du Comité de l'épreuve. Les procédures pour le Comité sont définies dans le Guide O  
 
Dans une compétition par équipes, si le club reçoit et est engagé dans cette même compétition, auc    ub ne 
doit figurer dans le Comité. 
 
Uniquement lors de circonstances exceptionnelles, le Comité peut modifier la fo      ou la 
faire jouer sur un nombre de jours inférieur ou supérieur à celui prévu au règle     de la 
Direction Sportive ou du Comité des Règles. Dans le cas contraire, les résultats   
 

I-2/ TABLEAU OFFICIEL 
 
Les joueurs et les capitaines devront prendre connaissance de tou     ns éventuelles 
sur le règlement et le déroulement de l'épreuve au tableau officie     es informations figurant sur 
ce tableau sont à prendre en compte. 
 

I-3/ CONTROLE ANTIDOPAGE 
 
Chaque participant inscrit à une épreuve fédérale peu     un contrôle antidopage obligatoire. 
En cas de contrôle positif et/ou de refus de se sou    ntrôle, le joueur et son équipe pourront être 
sanctionnés conformément au Règlement dis    ntre le dopage de la ffgolf (lire § 4.1 du 
Vademecum). 
Des contrôles par voie de prélèveme      De tels contrôles sur des mineurs ne peuvent 

e sou     contrôle et susceptible de donner lieu, aux termes de la 

de deux ans. 
 
Le règlement disciplinaire   
Générale de la Fédération   olf. En cas de modifications, le nouveau règlement sera publié sur 
le site Internet de la ffgolf  rg 
 

I-4/ VOITUR     LEES  
 
Leur utilisatio     urs cadets, les capitaines et personnes autorisées à donner des conseils est 
interdite dura     Leur utilisation par toute 
aut      orisation du Comité de l'épreuve.  
 
Ex    es G a ds  (y compris les Classics Mid-Amateurs et les Trophées Seniors) et les épreuves du 

   mention « buggy : yes », à jouer en voiturette. Les décisions du Comité en la matière sont sans 
ap  
 

I-5/ INTERDICTION DE FUMER 
 
Il est interdit aux joueurs, à leurs cadets, aux capitaines et aux donneurs de conseils de fumer (y compris la cigarette 
électroniqu er 

jeunes, à savoir toutes les épreuves autres que celles réservées aux mid-amateurs, aux seniors, aux vétérans ou 
 

 

Toute infraction sera assimilée à une infraction au Code de comportement, le Comité se prononcera sur une possible 
sanction. 
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I-6/ ABANDON et DISQUALIFICATION 
 

est disqualifié. 
Tout abandon pour motif médical non évident entraînera la disqualification du joueur qui devra présenter a posteriori 

 disqualifié » en « abandon justifié ». 
 

omité est amené à disqualifier un joueur, le joueur pourra soit arrêter, soit 
terminer le tour en cours, sauf décision du Comité demandant au joueur de quitter immédiatement le parcours. 

 sa disqualification a été prononcée au préalable. 
 

I-7/ RECORDING et ENREGISTREMENT DES SCORES 
 

urs devront appliquer la procédure suivante : 
- Tous les joueurs de chaque groupe doivent impérativement se présenter ensemble a     ès la 
fin du dernier trou. Les joueurs non présents avec les autres joueurs  endu 
leur carte. 
- Les joueurs doivent attendre que leur carte ait été vérifiée et éventuellement     carte 
sera considérée comme rendue, lorsque le joueur aura quitté la zone de reco   

 

I-8/ CADET et CHARIOT ELECTRIQUE (Epreuves Jeunes)  
 

t autorisés à 
caddeyer. De plus, les chariots électriques ne sont pas autorisés. 
Exception : Pour le Championnat de France des Jeunes et tout     lification (départementales, 

eu      Fédéral Jeunes, les cadets 
sont interdits. 
1re infraction : 

- Stroke play : la pénalité générale  ; 
pénalité maximale par tour : quatre coups. 

- Match play : à 
  uction maximale par tour : deux trous. 

Match play ou Stroke play 
suivant. 

2ème infraction : Disqualification. 
 

I-9/ PRACTICE et ENTRAINEMEN  
 

  aux heures indiquées et en respectant les consignes édictées 
 

 

cas suivants : 
 - si le      ut rejouer une autre balle ; 

 - 
 ; 

 - dans    n, une seule sortie vers le green. Pour les autres coups joués de ces bunkers, ils 
 ; 

   
 

 
 

To   à ce règlement sera notifiée au joueur et sera considérée comme une infraction au Code de 
com  

I  EMENT DE CADET 
 
Le joueur peut changer de cadet pendant un tour, mais il ne doit pas le faire temporairement d
un conseil du nouveau cadet (Règle 10.3a). Le fait de changer de cadet juste pour donner un conseil sur un green 

 
 
Pénalité pour infraction : Pénalité générale pour chaque t  
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1.2.2-1 REGLEMENT GENERAL SPECIFIQUE DES EPREUVES 
FEDERALES PAR EQUIPES 

 
Ce règlement est complété par le règlement général des épreuves fédérales 

et par le règlement particulier de chaque épreuve fédérale par équipes. 
 
 

Les conditions des règlements particuliers prévalent 
sur celles du règlement général et du règlement général spécifique  

 
 
 

Sommaire 
 

 
I - CONDITIONS de PARTICIPATION 

I-1/ pour les Clubs 
I-2/ pour les équipiers 

2-1/ équipiers 
2-2/ index pris en compte 
2-3/ capitaine et personne autorisée à donner 
des conseils 

 
II   

II-  
II-2/ forfaits 
II-3/ ordre des départs et ent  
II-4/ réunion des capitaines 
 

III - NON-PARTICIPATION et  
III-1/ non-participation 
III-2/ Infractions - dis   q pe 

 

 
IV - FORME d    
PHA      

IV   
IV    ualification 
IV   e 

  
   eu 

 
4 équipiers absents 
5 égalité 
 ntempéries 
 évolution en division 

 
V - FORME de JEU STROKE PLAY INTEGRAL 

V-1/ entraînement 
V-2/ éligibilité 
V-3/ infractions aux règlements 
V-4/ égalité 
V-5/ intempéries 
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I - CONDITIONS de PARTICIPATION 

 

I-1/ POUR LES CLUBS 
 

 : 
 
- les associations sportives affiliées avec terrain répondant aux critères d'étalonnage ; 
- les associations sportives des golfs compacts ayant reçu une dérogation pour la délivrance des index ; 
- les associations sportives des golfs Pitch & Putt ; 
- se affiliées uniquement 

 ; 
- les associations sportives des practices et les AS municipales pour les épreuves par équi    
 
Dans tous les cas, ces associations sportives doivent être à jour de leur redevance fédérale  
 

sur son terrain une épreuve fédérale l'année suivante. 
Si, pour des raisons exceptionnelles qui seront appréciées par la Commission Sp      uvait 

 
 

I-2/ POUR LES EQUIPIERS 
 

I-2-1/ LES EQUIPIERS DOIVENT : 
 
a) Etre membres et licenciés de l'association sportive qu'ils représ  
 
Un joueur ne doit jouer que pour un seul Club par année civile   étitions nationales par équipes (y 
compris les promotions), sous peine  
Le terme « jouer  
 
Pour la Coupe de France par Equipes Messie    gnel), les premières et deuxièmes divisions 
amateurs Messieurs et Dames excl i t     ansférés sont autorisés sur chaque fiche de 

. Un joueur 
en année N ou N-1, dans 
régionale.
 NB : Un changement de lien de lice    b, une création ou une reprise de licence dans le même Club 
(sans avoir été licencié lien 1 dans u    -1) ne sont pas considérés comme un transfert. 
 
Pour les épreuves du golf d   quipiers doivent : 
- 

 
 

 
- être membre
elles représen     tulaires* de la société ou établissement dont ils dépendent au 1er  
 
*R      bre des équipes 
pro     res par an (équivalent à un mi-  contrat de travail dont 
la   périeure ou égale à 18 mois, soit ti retraite. Seule la Commission 

 
 
b)   à la date limite d'inscription des équipiers : 
- de la licence ffgolf de l'année en cours 
- du certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf, délivré par un médecin de leur choix, valable 
pour la saison en cours, et enregistré auprès du Club ou de la Fédération ou, si le joueur a fourni un certificat en 
2017 ou 2018, attester avoir répondu négativement à toutes les questions du questionnaire de santé disponible sur 

 
 

 
 
d) Répondre aux conditions précisées dans le Règlement particulier de chaque épreuve. 
 
e) Figurer sur la fiche de composition d'équipe remise lors de la réunion des capitaines. 
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Note : Concernant les Championnats des Equipes 2 (divisions Messieurs, Mid-Amateurs Messieurs, Seniors 
Messieurs), un équipier ne peut jouer que dans une seule équipe (équipe 1 ou équipe 2) au cours de la même année. 
Le terme « jouer  
 

I-2-2/ INDEX PRIS EN COMPTE 
 

er jour de l'épreuve. 
Un joueur licencié ffgolf ayant un index à la fois en France et à l'étranger verra pris en compte son index le plus bas. 
 

I-2-3/ CAPITAINE et PERSONNE AUTORISEE A DONNER DES CONSEILS 
 
Le capitaine de l'équipe doit être membre et licencié de l'association sportive qu'il représente  Pour les AS Entreprise, 
STE, CE et municipales, le capitaine peut être aussi rattaché. 

 
 

Chaque équipe est autorisée à désigner une personne qui pourra donner des conseils aux    uipe, 
dans les conditions prévues par la Règle 24.4. 
Par défaut, cette personne est le capitaine de l'équipe. 
 
Si le capitaine est un joueur, pendant qu'il joue, il ne pourra pas donner de con     autre que son 
partenaire (Règle 10.2). 
 
Si la personne désignée n'est pas le capitaine, ce dernier ne pour       

1re infraction : Ave  
2e infraction : Exclusi    

3e infraction : Disqualific   e 
 

équipe. 
 

Le capitaine et la personne autorisée à donner    être désignés nominativement sur la fiche de 
composition de l'équipe lors de la ré       force majeure, ces deux personnes pourront 
être remplacées après accord du Co    

Lo
à aller sur les greens. 

 fraction : Avertissement 
2e infraction : Exclusion du parcours 

e infraction : Disqualification de l'équipe 
 
Si un capitaine o  n donn    se comporte de manière incorrecte ou s'il ne respecte pas le Code de 
comportemen       re suivante : 

1re infraction : Avertissement 
2e infraction : Exclusion du parcours 

3e infraction : Disqualification de l'équipe 
 

II   

 

I  TIONS  
 
L'inscription d un Club et de ses équipiers à une épreuve fédérale interclubs par équipes se fait par Extranet. 
 
S'inscrire à une compétition par équipes vaut acceptation des règlements généraux et particuliers de la dite épreuve. 
 

 
 

 
Pour toutes les compétitions par équipes, le nombre maximum d'équipiers est égal au double du nombre d'équipiers 
prévus par le règlement pour disputer le ou les tours de stroke play (voir chaque règlement particulier). 
 
Le respect des règles d'éligibilité des équipiers (ex : conditions d'index) à la date limite d'inscription est de la 
responsabilité du Club et de son capitaine. 
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sont de 95 euros par journée de compétition, soit : 
- 475 euros pour une épreuve de 5 jours 
- 380 euros pour une épreuve de 4 jours 
- 285 euros pour une épreuve de 3 jours 
- 190 euros pour une épreuve de 2 jours 

 
sont réduits de 50% par rapport aux valeurs ci-

dessus. 

remboursés. 
 

II-2/ FORFAIT 
 
Tout forfait doit être notifié à la Commission Sportive Nationale de la ffgolf,     ant la 
réunion des capitaines. Dans le cas d'un forfait notifié par téléphone, il doit être confirmé par     ures 
ou immédiatement par mail avec accusé de réception (inscription@ffgolf.org). 
En cas de non-

suivante. 
 
Tout Club déclarant forfait pour une division nationale pourra être rétrogradé en   on de la CSSN. 
 
Pour les épreuves nationales le dro     Club déclarant 
forfait après la   cquis à la ffgolf. 
Pour toutes les promotions nationales, inter régionales, Coup      hampionnats des équipes 
2 Seniors et Mid-Amateurs, les droits d des Clubs (1 

 
 
Pour toutes les épreuves, si pour une raison quelconq     rticipantes est égal ou inférieur au 
nombre d'équipes à qualifier, le tour de stroke play est   ué pour déterminer la composition du tableau 
de match play. 
 

Pour le jeu des divisions, toute équipe qui ne pe     raison quelconque : 
-  
- prend la dernière place dans le  
- pourra être rétrogradée en pro      CSSN. 

 

Note    minimum de joueurs nécessaires pour figurer au classement du 
oueur en retard au départ mais présent est 

considéré comme ayant pa  
 

 pourra être rétrogradé en division inférieure sur décision de la CSSN. 
es clubs qui devait être rétrogradé en division inférieure 

parmi tous ce      
 

II-3/ ORDR     ENTRAINEMENTS 
 
La     heure de départ par téléphone. Les heures définitives à prendre en compte sont 
aff       eille du 1er  
 

Po   ations de départs de la journée d'entraînement, les Clubs participants doivent contacter directement 
le C  teur. 
 

I  N des CAPITAINES 
 
La réunion des capitaines se tient à 19 heures la veille du 1er tour de l'épreuve, sauf indication contraire (en particulier 
pour les qualifications régionales). Lors de cette réunion, la fiche de composition de son équipe est communiquée 

 
 

La présence du capitaine ou de son représentant est obligatoire avant la fin de la réunion, sous peine de 
disqualification. Le Club pourra être rétrogradé en promotion sur décision de la Commission Sportive Stratégique 
Nationale. Ce représentant peut être un joueur figurant sur la liste de composition d'équipe, la personne autorisée à 
donner des conseils, ou toute autre personne mandatée par écrit par le capitaine. 
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III  INFRACTIONS AUX REGLEMENTS ; DISQUALIFICATION D'UNE EQUIPE 

 

1. Si, lors d'une compétition ou après la proclamation officielle des résultats, une équipe a fait jouer un équipier : 
- ne répondant pas aux conditions de participation ou ; 
- ayant été préalablement sanctionné par un organe disciplinaire fédéral (discipline générale / discipline 

 ; 
, voire rétrogradée en promotion selon décision de la CSSN. 

 

2. -à-vis des 

Commission Disciplinaire de Lutte contre le Dopa sera disqualifiée, voire rétrogradée en 
promotion selon décision de la CSSN. 

 

avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, titres, poin     fiées 
teur de la compétition par la Commission Sportive Nationale)  E      titre, 

celui-ci sera remis au finaliste ou au suivant. 
 

Toute infraction aux règlements généraux et particuliers des épreuves fédé    u  e e a t pas 
l'objet d'une pénalité spécifiquement prévue dans ces règlements entraînera    l'équipe. Dans 
des cas exceptionnels, une pénalité de disqualification d'une équipe    réalable de la 
Direction Sportive et/ou du Comité des Règles, être annulée, modifiée      estime qu'une 
telle mesure est justifiée. 
 
En cas de disqualification, l'équipe la mieux classée de la q   es équipes descendantes sera 
rattrapée. 

 
Toute infraction à ces règlements fera l'objet d'un     reuve à la Commission Sportive 
Nationale. La C.S.N. prendra toute sanction compléme   g  pp une et justifiée. 
 

qui peuvent 
intervenir au sein des règlements discip   générale et/ou discipline dopage). Les 
modifications seront votées en As      
 

iée sur le site Internet de la 
ffgolf. 
 

IV - FORME de JEU des IN   SE FINALE en MATCH PLAY 
 

IV-1/ ENTRAINEMENT (R   
 

on est autorisé mais peut être limité par le Comité. 
 

IV-2/ PHAS   ON EN STROKE PLAY 
 
Les d  t      considérés comme deux épreuves distinctes. 
 
Les       composition d'équipe peuvent jouer dans un ordre quelconque en se présentant 
aux  vus pour leur équipe. 

 
 
En  , les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis celui 
des meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 
 

Note : dans le cas où une équipe ne peut pas rendre son plus mauvais score (disqualification, abandon justifié, 
forfait), elle est considérée comme ayant le plus mauvais score par rapport à toutes les autres. 

concernées, voir départage ci-dessus. 
En cas d'égalité parfaite après ces départages (les cartes non rendues dans des cas de disqualification, abandon 
justifié ou forfait seront considérées comme équivalentes), les capitaines des équipes concernées désigneront un 
équipier qui partira en play-off en trou par trou. 

-off, le départage se fera par tirage au sort. 
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de la qualification, pour ce qui concerne la composition du tableau de match play : 
 

a) si une équipe qualifiée déclare forfait pour la phase finale : 
- avant l'affichage officiel des résultats de la qualification et/ou du tableau de match play, elle prend la 
dernière place dans le tableau et descend automatiquement dans la division inférieure. Les équipes qui la 
suivent remontent dans l'ordre de la qualification. 
- après l'affichage officiel des résultats de la qualification et/ou du tableau de match play, ou à la suite d'une 
qualification après play-
match play et son adversaire désigné gagne par forfait. 

 

b) si une équipe qualifiée est disqualifiée après l'affichage officiel des résultats en application du paragraphe III, elle 
 

 

IV-3/ PHASE FINALE 
 

IV-3/ 1 TABLEAU 
 

Le tableau de match play de la phase finale est établi d'après le classement de   
 

-
dessous : 
Aucun match ne peut être partagé, les adversaires continuant à jouer jusqu       le gagne, sauf 
si le résultat final de la rencontre est déjà acquis pour une équipe  
 

Phase finale : 
 

¼ de finale ½ finales Finale (uniquement en 1ère division) 
 
Match 1 : 1 v 8 
Match 2 : 4 v 5 
Match 3 : 3 v 6 
Match 4 : 2 v 7 

 
Match 5 : Vainqueur Match 1 v Vainqueur   
Match 6 : Vainqueur Match 3 v Vainqueur   
 
Les vainqueurs des Match 5 et 6 ac èd     érieure.  

 
 
Vainqueur Match 5 v Vainqueur Match 6 
 

 

Barrages : 
Les barrages se font en élimination      éduite. 

 Le C
des barrages. 
 

IV-3/ 2 FORME DE J  
 

Selon la division la forme de   te : se référer aux règlements particuliers. 
 

IV-3/ 3     
 

et des simples doit être remise par le capitaine au 
épart du premier match de son équipe. 

 
Si      pliqués dans un play-off : 

  
  de jeu des matchs en fonction des disponibilités 

 rs. 
 

jeu. 
 

-midi (ex : phase finale pour le titre des 

avant l'heure officielle de dépar  
Dans le cas où deux tours de match play se jouent dans la même journée (ex : phase finale pour le titre des divisions 
mid-  avant l'heure officielle de 

-
-midi. 

 

En dehors du cas précédent, si la fiche d'ordre de jeu n'a pas été remise dans le délai imparti, le premier match est 
perdu. Si, à l'heure de départ prévue du premier match, la fiche n'a toujours pas été remise, le deuxième match est 
perdu, et ainsi de suite. 
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IV-3/ 3-1  MATCH PLAY : foursomes 
 

Le capitaine a le libre choix de leur composition et de l'ordre de jeu des équipiers. 
 

pairs). 
 

IV-3/ 3-2  MATCH PLAY : simples 
 

Les équipiers jouent dans l'ordre croissant de leur index arrondi. A index arrondi égal, le choix est laissé au capitaine. 
L'index arrondi est celui figurant sur la feuille de composition d'équipe délivrée par la ffgolf, lors de la réunion des 
capitaines. 
Exception : pour la 1ère division Messieurs  Trophée Gounouilhou et la 1ère division Dames  

 
 

Les équipiers jouent selon l'ordre de la  
 

IV-3/ 3-3  MATCH PLAY : forme de jeu réduite 
 

En forme de jeu réduite, le capitaine a le libre choix de l'ordre de jeu de ses é      oit se 
conformer au § IV-3/3-2 pour les simples. 
 

- divisions Messieurs, Dames, équipe 2 Messieurs, mid-amateurs   ieurs et phase 
finale des divisions entreprise : 1 foursome et 4 simples consécutif  

- divisions U16 garçons, mid-amateurs Dames, seniors Dames      et 2 simples 
consécutifs 

- division U16 filles : 3 simples 
- barrages des divisions entreprise : 5 simples 

 

IV-3/ 3-4 ORDRE DE JEU 
 

Tout camp, en foursome ou en simple, ne jouant pas s    l'ordre indiqué par le capitaine de son équipe 
sur la fiche d'ordre de jeu des foursomes ou des simp    tch. 
 

ère division Mes      de la 1ère division Dames   
Club, si la fiche d'ordre de jeu des sim     eurs ne sont pas classés correctement selon leur index 
arrondi), les joueurs dont le rang dan     ement changé pour respecter l'ordre croissant des index 
arrondis auront match perdu, qu'il so     e a p que un minimum de deux matchs perdus). 
 
Dans le cas où il y aurait une erreur    s d'ordre de jeu d'un match, si les erreurs concernent le même 
simple, alors le simple est p  
 

IV-3/ 3-5 EQ  ENTS 
 

Lorsqu'un fou      n des équipiers est absent, ou, en simple, lorsque l'un des équipiers est 
forfait ou abse      
Les équipiers   ou absents pour les foursomes restent éligibles pour jouer les simples. 
 

Note : Forme     absent » doit 
e et/ou du ou des derniers simples.  

Fo      absent » doit être 
 

Si   ait figurer sur la feuille de match un joueu
le C   
 

IV 3/ 4 EGALITE 
 
En cas d'égalité au terme de la rencontre, le capitaine désigne un équipier qui part en play-off en trou par trou. 

-  
 

IV-4/ INTEMPERIES et CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 
 
Dans les cas où le déroulement de l'épreuve est perturbé par des intempéries ou toutes autres circonstances 
exceptionnelles, les procédures suivantes doivent être suivies : 
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I) Qualification en stroke play 
 

Le 1er tour de la qualification est prioritaire et doit donc se dérouler obligatoirement, si nécessaire en shot gun ou en 
le répartissant sur plusieurs journées. Il faut qu'au moins un tour de stroke play ait eu lieu dans son intégralité pour 
que la compétition ne soit pas annulée et éventuellement reportée. 
 

Si le second tour de qualification ne peut se terminer avant la fin du 2ème jour, quel que soit le nombre de joueurs 
participant à la phase de qualification en stroke play, il faut qu'il y ait au moins 3 vagues complètes rentrées pour 
prendre en compte les scores de ce tour dans le classement de la qualification. A défaut, le classement après la 
première journée est officialisé. 
Note : pour le second tour, la plus mauvaise carte est déduite quel que soit le nombre de vagues rentrées. 
 
C'est le classement de la qualification qui sert de référence pour toute décision ultérieure du Comité  y compris la 
prise en compte de ce seul résultat si la phase de match play ne peut être disputée. 
 

II ) Phase de match play 
 

A) Phase finale 
 

Si du retard est pris dans le déroulement de l'épreuve suite à des intempéries o   es, le 
Comité de l'épreuve doit faire jouer les tours suivants en forme de jeu réduite ju      quoi 
les rencontres doivent reprendre en forme de jeu normale. 
 

Procédure à appliquer : 
- 

jeu réduite. 
 

-    re modifié comme suit : 
- Si aucun foursome n'est terminé, la reprise du je     e de jeu réduite et la forme de jeu 

normale est annulée. 
- Si un foursome est terminé, le point o      some non terminé est partagé. La 

reprise du jeu se fait avec les simple    lité au terme de la rencontre, se reporter au 
chapitre 1.2-2-1 IV-3/ 4 du Vademecu  

 

- si le tour a commencé en forme de jeu r      l'état. 
 

Si le dernier soir prévu pour l'ensem     contres n ont pas abouti à la victoire d'une équipe ou la 
qualification pour la montée, et qu'i    tivement l'épreuve, le titre en première division, et les 
montées dans les autres divisions, s   
 

B) Barrages 
 

le classement de la qualification qui est utilisé pour départager 
les équipes encore en cour  
 

IV-5/ EVOLUT    
 

est      i devait être rétrogradé en division inférieure parmi tous ceux du même niveau de 
div       être rattrapé. Le départage entre les Clubs est effectué à partir des modalités 
sui   
 

a)   sions nationales Dames et Messieurs  
 si l'égalité subsiste, le classement au Mérite Performance des Ecoles de Golf, 
 si l'égalité subsiste encore, le nombre de points acquis par les joueurs du Club (Dames ou 

 
 

b) pour les divisions mid-amateurs :  
-  
- 

Messieurs) au dernier Mérite Mid-  
c) pour les divisions seniors et vétérans  

-  
-  les joueurs du Club (Dames ou 
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d)  
- si l'égalité persiste, le nombre de points acquis par les joueurs du Club (filles ou garçons) au dernier 

 
 

e)  
- si l'égalité subsiste, le classement au trophée développement sera pris en compte. 

 

Note  
 

V - FORME de JEU des INTERCLUBS EN STROKE PLAY INTEGRAL 
 

Chaque tour de stroke play est considéré comme une épreuve distincte. 
 

appelés à jouer chaque tour ainsi que le décompte des cartes. 
 

Les équipiers portés sur la fiche de composition d'équipe peuvent jouer dans un ordre quelc    ntant 
aux départs prévus pour leur équipe. 
 

V-1 ENTRAINEMENT (Règle 5.2) 
 

 est autorisé mais peut être limité par le Comité  
 

V-2 ELIGIBILITE ET CONFORMITE AU REGLEMENT 
 

Une équipe peut participer si sa fiche de composition d'équipe     e règlement en termes de 
catégorie d'âge et d'index. 
 

Le score d'une équipe n'est validé que si celle-ci correspond au    glement particulier en matière de 
cartes prises en compte après chaque tour de l'épreuve  
 

V-3 INFRACTIONS AUX REGLEMENTS ; DISQUA  NE EQUIPE 
 

Toute équipe qui, au terme d'un tour ou de l'épre      ores validés au regard du règlement particulier 
de l'épreuve est disqualifiée. 
 

V-4 EGALITE 
 

Les équipes sont départagées en c     cartes non prises en compte, puis celui des meilleures 
cartes, puis celui des secondes meil   . 
 

Dans le cas où une équipe      us mauvais score (disqualification, abandon justifié, forfait) sur 
un des tours, il est considér    e cumul le plus mauvais par rapport à tous les autres. 

ié ou de forfait seront considérées comme 
équivalentes. 
 

En cas d'éga     p ges, pour la dernière place qualificative pour la phase finale ou pour le 
titre, les capi    oncernées désignent un équipier qui part en play-off en trou par trou. En cas 

off ou de le faire jouer, les équipes concernées seront départagées à partir de leur 
   N-1 en 

 
 

V  RIES ET CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 
 

Da    ù le déroulement des épreuves est perturbé par des intempéries ou toute autre circonstance 
exc  es impératifs suivants doivent être respectés : 
 

éventuellement reportée. 
Si le dernier tour ne peut se terminer avant la fin de l'épreuve, il faut qu'il y ait au moins 3 vagues complètes rentrées 
pour prendre en compte les scores de ce tour dans le classement final. A défaut, le classement avant ce dernier tour 
est officialisé. 
Note : Pour ce dernier tour, la plus mauvaise carte est déduite quel que soit le nombre de vagues rentrées. 
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1.2.2-2 REGLEMENT GENERAL SPECIFIQUE DES EPREUVES 
FEDERALES EN SIMPLE ET EN DOUBLE 

 
Ce règlement est complété par le règlement général des épreuves fédérales 
et par les règlements particuliers de chaque épreuve fédérale individue  

 
 

Les conditions des règlements particuliers prévalent 
sur celles du règlement général et du règlement général spécifique  

 
 
 

Sommaire 
 

 
I  CONDITIONS de PARTICIPATION 

I-1/ participants 
I-2/ index 
I-3/ étrangers 
 

II  ENGAGEMENTS 
II-  
II-2/ forfaits 
II-3/ ordre des départs 

 
     HASE FINALE EN MATCH 

 
 e de qualification 

 partage des ex aequo 
 mposition du tableau 

III-2/ phase finale 
III-3/ intempéries 

 
  FORME de JEU EN STROKE PLAY 

GRAL 
IV-1/ phase de qualification : cut 
IV-2 / départage des ex aequo 
IV-3/ intempéries 
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I - CONDITIONS de PARTICIPATION 

 

I-1/ LES PARTICIPANTS DOIVENT : 
 

 : 
-  « droit de jeu fédéral  
- du certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf, délivré par un médecin de leur choix, valable 
pour la saison en cours, enregistré auprès de la Fédération ou, si le joueur a fourni un certificat en 2017 ou 2018, 

 
 

 
 

c) Répondre aux conditions précisées dans le règlement particulier de chaque épreuve, et entre autres, celles 
relatives à l'index. 
 

Note : En cas de non-éligibilité le joueur sera disqualifié. 
 

I-2/ INDEX PRIS EN COMPTE 
 

C'est l'index, à la date de clôture des inscriptions, tel que figurant à cette date da       pte. 
Un joueur licencié ffgolf ayant un index à la fois en France et à l'étranger verra p      p  s. 
 

I-3/ ETRANGERS 
 

Les participants de nationalité étrangère, lorsque leur participation est autor     cenciés : 
- à la ffgolf : remplir toutes les conditions du §I-1.  
- à une fédération étrangère reconnue : remplir les conditions b e      
 

II - ENGAGEMENTS 

 

II-1/ INSCRIPTIONS  
 
Les participants doivent s'inscrire individuelleme     mulaire d'inscription à une Épreuve Fédérale 
Individuelle" disponible sur le site Int t d  l      joint le paiement dont le montant correspond 
aux droits d'inscription précisés sur   

 
 

 : 
- 100 euros pour les a    eurs non licenciés en France 
- 50 euros po     n France de 19 à 25 ans (nés entre 1994 et 2000) 
- 40 euros po    cenciés en France de 18 ans et moins (nées en 2001 ou après) 

 
sont de : 

- 50 euros po    t les joueurs non licenciés en France 
-      cenciés en France de 19 à 25 ans (nés entre 1994 et 2000) 
-     oueurs licenciés en France de 18 ans et moins (nées en 2001 ou après) 

 

S'inscrire à un   uelle vaut acceptation des règlements généraux et particuliers de la dite épreuve. 
 

des   
ins  vées à la même date, un tirage au sort sera effectué. 
 

I  S 
 

par téléphone, il doit être confirmé par écrit dans les 48 heures ou immédiatement par courrier ou par email 
(inscription@ffgolf.org). 
 

disqualifié sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles (accident, maladie 
pas notifié, le joueur sera exclu de cette même épreuve l'année suivante (ou dans le cas de changement de catégorie 
d'âge, de l'épreuve équivalente de la catégorie d'âge supérieure). 
 

Le droit d'engagement de toute personne déclarant forfait après la date de clôture reste acquis à la ffgolf.  
La Direction Technique Nationale se réserve le droit de rouvrir les inscriptions après la date de clôture. Les 

(e)s   
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II-3/ ORDRE DES DEPARTS 
 
La ffgolf ne communique aucune heure de départ par téléphone. Les horaires sont disponibles au plus tard la veille 

 
 

III - FORME DE JEU PHASE FINALE en MATCH PLAY 

 

III-1/ PHASE DE QUALIFICATION  
 

STROKE PLAY : Nombre de tours et de qualifiés : cf. règlement particulier de chaque épreuve. 
Si le nombre de participants est égal ou inférieur au nombre de qualifiés, le ou les tours de stroke play seront quand 
même joués pour déterminer la composition du tableau de match play. 
 

III-1-1/ DEPARTAGE DES EX AEQUO 
 

Le classement provisoire (avant affichage) de la qualification est établi en utilisant le départ       3 et 
dernier trou, puis si l'égalité subsiste, trou par trou en remontant. 
 

LE CLASSEMENT PROVISOIRE DEVIENDRA OFFICIEL LORS  
 

Pour ce qui concerne la composition du tableau de match play : 
 
a) si des qualifiés déclarent forfait pour la phase finale : 
 

- s'ils le font avant l'affichage officiel du tableau de match      pour nombre et 
les compétiteurs qui les suivent remonteront dans l'ordre    
- s'ils le font après l'affichage officiel du tableau de match     uite d une qualification après play-
off, ils ne sont pas remplacés, conservent leur place dan    du tableau de match play et leur 
adversaire désigné gagne par forfait. 

 
b) si des qualifiés sont disqualifiés après l'affichage o   u de match play, ils ne sont pas remplacés et 
leur adversaire désigné gagne par forfait. 
 
Exception 1 : Coupes Ganay et Gaveau 
Un play-off sera organisé pour la 1èr      er) 
 
Exception 2 : Championnat de Franc    

Un play-off sera organisé pour les d   ualificatives (cf. voir règlement particulier). 
 

III-1-2/ COMPOSITIO      PHASE FINALE 
 
Le tableau de match play    nction de l'ordre de classement de la qualification (voir les documents 
d'organisation). 
 

III-2/ PHAS     
 

Nombre de tro     articuliers de chaque épreuve. 
Aucun match      

vai  
 

I  ERIES et CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 
 

Da    ù le déroulement des épreuves individuelles est perturbé par des intempéries ou toutes autres 
circ  xceptionnelles, les procédures suivantes doivent être appliquées : 
 

A) Qualification en stroke play 
 
Le premier tour de la qualification est prioritaire. Il doit donc se dérouler obligatoirement, si nécessaire en shot-gun 
ou en le répartissant sur plusieurs journées. 
 
Dans le cas d'une qualification sur deux tours, il faut qu'au moins 1 tour de stroke play ait eu lieu dans son intégralité 
pour que la compétition ne soit pas annulée et reportée. Si le second tour est interrompu ou retardé et ne peut se 
terminer le soir du 2ème  
Si le tour est annulé, le classement provisoire du premier tour devient le classement de la qualification. 
 
C'est le classement de la qualification qui sert de référence pour toute décision ultérieure du Comité, y compris la 
prise en compte de ce seul résultat si le match play ne peut être disputé. 
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B) Tours de match play 
 
Sur une épreuve avec une finale sur 36 trous, et dans le cas d'un retard dans le déroulement des tours de match 
play suite à des intempéries ou circonstances exceptionnelles, la finale sera réduite à 18 trous. 
 

et qu'il faille interrompre définitivement l'épreuve : le titre revient au joueur le mieux classé de la qualification encore 
en course pour le titre. 
 

IV - FORME DE JEU EN STROKE PLAY INTEGRAL  

 

IV-1/ PHASE DE QUALIFICATION : CUT 
 
Nombre de tours et de qualifiés : cf. règlement particulier de chaque épreuve. 
Si un cut doit intervenir et que des qualifiés déclarent forfait : 

- avant l'affichage officiel des résultats, ils sont remplacés par les compétiteurs qu     ordre 
du classement. 

 - après l'affichage officiel des résultats, ils ne sont pas remplacés. 
 
Note : si des qualifiés sont disqualifiés après l'affichage officiel des résultats, ils    és. 
 

IV-2/ DEPARTAGE DES EX AEQUO 
 

Le classement est établi en utilisant le départage sur les 18, 9, 6,      si l égalité subsiste, trou par 
trou en remontant. 
 

Exception pour la 1ère place : 
Si un ou plusieurs compétiteurs ont réalisé le même s   l    ssement, ils jouent autant de trous 
qu'il leur est nécessaire pour se départager. 
 
Si pour une raison quelconque, les play-off ne pouvaie    u étaient interrompus : 

- Ils ne sont pas reportés au lendemain e    soire devient le classement définitif. 
-   stent. Ceux encore impliqués 
dans le play-

 
Cha     ce titre est décerné sur une épreuve internationale, un 

play-off est également organisé entr     nationalité française ex aequo à la meilleure place quelle que 
 

Si ces joueurs sont égaleme     -
seul play-  
 
Si le play-off pour le titre d   al se termine et que des joueurs sont toujours à égalité pour le titre de 
Champion de F  il     le play-  
 

IV-3/ INTEM   STANCES EXCEPTIONNELLES 
 
Dans le cas    des épreuves serait perturbé par des intempéries ou toute autre circonstance 
exc    nts doivent être respectés : 
 
Un     p  être annulé mais repris ou continué lorsque les conditions le permettent, quitte à 
le r   jour suivant. Dans le cas où il est impossible de reporter au lendemain la conclusion du tour (dernier 
jou   e), le classement définitif est établi en ne prenant en compte que le ou les tours joués dans leur 
inté    terme de ce dernier jour, au moins un tour dans son intégralité n'a pas été joué, la compétition est 
an  
Le dernier jour de l'épreuve, le Comité ne devrait pas reprendre un tour interrompu si celui-ci ne peut pas 
raisonnablement se terminer. 
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1.2.2-3 REGLES LOCALES PERMANENTES DES EPREUVES 
FEDERALES AMATEURS 

 
es amateur et font référence aux Règles de 

Golf  applicables à compter du 1er janvier 2019. 
 
1. Hors limites (Règle 18.2) 
Au-delà de tous murs, clôtures ou piquets blancs définissant les limites du parcours. 
 
Une balle qui traverse une route définie comme hors limites et vient reposer au-delà de ce     mites 

 
 
2. Zones à pénalité (Règle 17) 
Quand une zone à pénalité est contigüe à un hors 
coïncide avec celui-

 est sûr ou   e tel est le cas, 
 

 
3. Conditions anormales du parcours (y compris obstructions inamovi    
a. Terrains en réparation 

(a) Toutes zones délimitées par des lignes blanches ou bleue      bleus. 
(b) 

considérée comme anormale par un arbitre. 
(c) Dans la zone générale, les joints entre les plaques de ga    ques de gazon elles-mêmes) sont 

considérée comme étant elle-même une interf    dégagement, tous les joints situés dans une 
même zone de plaques de gazon, sont considé    ême joint. La Règle locale type F-  

(d) Les drains effondrés et/ou gravillonnés. 
(e) Les dénivellations dues au sy    
(f) Les ravines dans les bunkers  

 
 

 
b. Obstructions inamovibles 

(a) Les zones entouré     et contiguës à toutes zones définies comme obstructions 
inamovibles doiven    mme une seule et même condition anormale du parcours. 

(b) Les zones de jardi   ates-
sont entourées par   doivent être traitées comme une seule et même condition anormale du 
parco  

(c) Les ro      copeaux de bois ou de paillis. Chaque copeau individuellement est un 
détrit  

 
4. D i  Z  
Qu       marquée, elle constitue une option de dégagement supplémentaire. La dropping 
zon      nt (Règle 14.3). Une balle doit être droppée dans cette zone de dégagement et 
ven    
 
5.  ante 

 pénalité. 
(b)  

 
6. Alternative coup et distance 
La Règle locale type E-5 offrant une alternative au coup et distance pour une balle perdue ou hors limi
applicable dans les compétitions fédérales. 
 
7. Liste des têtes de driver et des balles conformes (Règle 4) 
Les listes en vigueur des têtes de driver et des balles conformes sont établies par le R&A (cf. Equipement Rules sur 
le site randa.org). 
 

Pénalité pour avoir joué un coup avec un driver ou une balle non conforme : 
Disqualification 
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8. Cadence de jeu (Règle 5.6) 
Dans les épreuves fédérales en stroke play, les recommandations concernant le « Prêt ? Jouez !  

 
A. Infraction durant le tour : 

 

 hors position ». A partir du début du chronométrage, un 
joueur est censé avoir commis une « faute de temps 40 secondes. 

 
Le premier groupe, ou tout groupe après un intervalle dans les départs, sera considéré comme étant « hors position » 
si, à tout moment durant le tour, le temps de jeu du groupe excède le temps imparti pour le nombre de trous joués. 
Tout autre groupe est « hors position celui qui le précède et a dépassé le 
temps de jeu imparti.  
 

Pénalités pour infraction à la cadence de jeu 
1re faute de temps 

commise par un joueur sera pénalisée 
2e faute de temps : Un coup de pénalité 

3e faute de temps : Pénalité générale supplémen  
4e faute de temps : Disqualification 

 
Notes : 

 sans 
gêne ou distraction. 

2) Le chronométrage cesse lorsque le groupe est revenu en positi     t informés en conséquence. 
Un joueur qui a commis une ou plusieurs fautes de temps con   tions pendant tout le tour. 

 
B. Au R di   

 
Le Comité établit le temps imparti pour jouer le tour, t     dépasser. Chaque groupe doit donc terminer 
son tour dans ce temps. Il est de la responsabilité des   ecter ce temps imparti. 
 
Au recording, tous les joueurs du g
encourent la pénalité générale su      action à la Règle 5.6 (Retard déraisonnable ; cadence 
de jeu rapide) : 

 Pour le 1er s de 5 minutes. 
 Pour les autres groupes : 

 Si le groupe  dé    arti de plus de 5 minutes ET 
 

 
Note : 
Le Comité, après avoir en   urs, pourra retenir des circonstances atténuantes dans des cas très 

 
Si un joueur e   llement pour jeu lent dans un groupe pendant le cours du jeu, ce même groupe 
ne sera pas p     jeu lent au recording. 
 
9.      Règle 5.7) 
Inte      anger imminent : un signal sonore prolongé. 
Inte      dangereuse : trois signaux sonores consécutifs. 
Re     deux signaux sonores consécutifs. 
 
10    transport 
Les   cadets, les capitaines, ainsi que les personnes autorisées à donner des conseils, doivent marcher 
à tout moment pendant un tour. 
Un joueur qui joue ou a joué selon coup et distance est autorisé à utiliser un moyen de transport motorisé pour se 

 
 

Pénalité pour infraction du joueur ou de son cadet : 
Pénalité générale  

 
 

Pénalité pour infraction du capitaine ou de la personne autorisée à donner des conseils : 
1re infraction : avertissement officiel 
2e infraction : exclusion du parcours 

Infraction ultérieure  



                                          1.2.2-3 REGLES LOCALES PERMANENTES DES EPREUVES FEDERALES AMATEURS 

52 

11. Conseil dans une compétition par équipes (Règle 24) 
euvent demander 

ou recevoir un conseil de cette personne durant le tour. Le donneur de conseils doit être identifié auprès du Comité 
 

Par rapport à chaque joueur de son équipe, le donneur de conseils 
joueur. 
 
12. Rendre la carte de score (Règle 3.3) 

 
 

 
a. Match play 

 
b. Stroke Play 

 
 
14. Code de comportement (Règle 1.2) 
 
Les infractions et pénalités encourues sont les suivantes : 
 

(a) Négliger le parcours 
Entrent dans cette catégorie, les comportements qui ne préservent pas    ar exemple : 

 
 

 
Ne pas respecter les règles d'entraînement lors de la re  

 
 

 
 

 
(b) Ecart de Langage 
Entrent dans cette catégorie,    ui ne préservent pas le calme qui devrait 
habituellement régner dans une     
Les insultes et les menaces pe    comme des infractions graves et entraîner directement 
une disqualification, éventuellem    p ite devant la commission de discipline de la ffgolf. 
Une insulte envers un arbitre ou    Comité peut entraîner une exclusion immédiate du parcours. 

 
(c) Ecart de Comporte  
Entrent dans cette caté   ortements qui n'ont pas leur place sur un parcours de golf. Par exemple : 

 
 

 
 

 
m    drapeau dans le trou. 

 
 

    ment peut entraîner une application directe de la pénalité générale, voire de la 
tion, éventuellement suivie d'une poursuite devant la commission de discipline de la ffgolf. 

stances illicites ne préjugent en rien des sanctions qui pourraient 
 uées conformément au Règlement disciplinaire de lutte contre le dopage de la ffgolf. 

 
portement : 
 : marques de 

 
 

décider de sa propre initiative de déplacer des 
marques de départ ou des piquets de hors limites. 

 
 

joueur lui a demandé de les laisser en place. 
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ment aux Règles et, ce faisant, potentiellement gagner un avantage 
 

 
 

Pénalités pour infraction au Code de comportement (Sections a,b,c) :  

1er infraction : avertissement 
2e infraction : 1 coup de pénalité 

3e infraction : pénalité générale supplémentaire 
4e infraction : disqualification 

Grave faute de comportement : pénalité générale ou disqualification 
 

En dehors de 
comportant plusieurs tours, une pénalité encourue durant un tour sera conservée dura     de la 
compétition. Les pénalités pour infractions au code de comportement seront cumulées. 

 
Le joueur est responsable du comportement de son cadet. 

 
(d) Code vestimentaire 
Il est attendu des joueurs et joueuses qu'ils respectent le code vestimentair       p tition 
et à défaut le code vestimentaire fédéral. Pour les interclubs, il est souhaitab     portent la tenue 
de leur club. 
La réglementation en matière de logos et inscriptions publicitaires qui     t Décisions du 

 

parcours. 
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1.2.2-4 JEU LENT DANS LES EPREUVES AMATEURS 
 
Les procédures sont décrites dans les Règles locales permanentes sous la rubrique cadence de jeu rapide. 
 

JEU LENT à l'attention du Comité 
Modalités de mise en place des procédures  

 
Le temps imparti pour jouer chaque trou ou le tour est déterminé par le Directeur du Tou     l est 
affiché au tableau officiel et remis aux joueurs en stroke play et en match play. 
En stroke play, le temps de jeu doit être établi de la façon suivante pour les grou      
 

-11 minutes pour un par 3  -14 minutes pour un par 4        
- ajouter le temps de marche entre chaque trou et pour aller du dernier gree    
- ajouter du temps pour un trou particulièrement difficile ou pouvant crée    

 

Chronométrage individuel 
 

Le chronométrage débutera lorsque le joueur aura eu un temps s    sa balle. Le temps passé à 
marcher en avant, ou en arrière, pour décider du coup à jouer es   et fait partie du temps du prochain 
coup. 
Si un joueur a été distrait par un co-compétiteur, un 
le chronomètre sera arrêté et ne reprendra que lorsque      tteint le même état de préparation. 
Les conditions météo telles que le vent ou la pluie ne   es en tant que distraction, et n'entraînent pas 
l'arrêt du chronométrage. 
 
Un temps suffisant est le temps mis      rs sa balle ou le tee de départ, ce qui signifie 
qu'un joueur marchant rapidement       supplémentaire pour préparer son coup, alors que le 
joueur se traînant vers sa balle aura      hronométrage aura déjà commencé.  
Note : Une telle procédure évitera ce   ales où un joueur chronométré accélérait sa routine, ne 
serait donc pas pénalisé pour faute    e rattraperait pas son retard car il continuerait de marcher trop 
lentement. 
 
Sur le green 
Le chronométrage débute lo    eur a eu le temps de replacer sa balle, les autres balles étant marquées 

évaluation de son putt. Par 
contre, pour u        le chronométrage débutera dès que le joueur aura eu suffisamment de 

aura ma  
 

Recording 
Po      es contre le jeu lent au recording, le Comité doit : 

    rocédure et informer les joueurs au départ ; 
  le temps de jeu maximum au tableau officiel et le remettre aux joueurs ; 
 

 effectives de chaque groupe ; 
 er un recording avec une personne responsable, habilitée par le Comité, avec la fiche des départs 

groupe. 
 
Le Comité pliquant un 

circonstances particulières : 
 

car dans ces cas le joueur doit appliquer la Règle 20.1c sans perdre de temps ; 
 igeant un joueur à retourner au départ après la perte de sa balle 
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Recommandations utiles pour lutter contre le jeu lent en compétition 
 

 : 
 

 Placez-vous à un endroit bien visible des joueurs. 
 Soyez prêt à aider les joueurs en cas de problèmes de Règles 
 Estimez la difficulté du coup à jouer et autorisez un délai supplémentaire si vous    p est 

particulièrement délicat. 
 Si un groupe qui est hors de position fait un gros effort pour retrouver sa place (par   ant 2 

minutes par trou), considérez qu'il n'a pas à être chronométré. 
 Autorisez un délai supplémentaire si les conditions météo sont telles     re et 

enlever de façon répétée leur tenue de pluie. 
 Soyez compréhensif en cas de vent très violent. 

 
Conseils au joueur pour améliorer la cadence de jeu : 
 

 Appliquer le « Prêt ? Jouez ! » 
 Soyez conscient de votre position par rapport au groupe   
 Si vous sentez que votre groupe perd la distance, préven    ueurs. 
 Si votre groupe a perdu la distance, essayez de rattraper  e retard. 
 N'attendez pas que ce soit à votre tour de joue      
 N'attendez pas que ce soit à votre tour de jo   r la longueur du coup à jouer et choisir votre 

club. 
 Examinez votre ligne de putt pendant qu     xaminent la leur (dans les limites normales du 

Code de comportement). 
 Au green positionnez vos sa     e à pou oir rejoindre rapidement le départ suivant. 
 Quittez le green dès que tou      nt terminé le trou. Marquez les scores au départ suivant 

ou en vous y rendant. S
vous marquerez la carte apr    

 Jouez une balle provisoire s    e d'être perdue ou hors limites. 
 Si vous gardez la d    g oupe p écédent, vous ne pouvez pas être accusé de jeu lent. 

 
Ne pas oublier que quara   st un grand laps de temps pour effectuer un coup de golf. 
 
Si vos prépa       ce soit à vous de jouer, VOUS N'AUREZ PAS à précipiter votre coup 
en quoi que   
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Prêt ? Jouez ! 
 
Dans les épreuves fédérales en stroke play, les recommandations concernant le « Prêt ? Jouez !  
 

  le joueur le plus éloigné du trou joue en 
premier », afin de rendre le jeu plus fluide et donc plus rapide. 
 

 
quelque raison que ce soit, et si un autre joueur est prêt à jouer, alors que ce dernier joue !    

 ! 
 
Parmi ces recommandations, on peut mentionner : 
 

 Jouer un coup sans risque pour la partie de devant  si un joueur      ace à un coup 
difficile et prend du temps pour s'y préparer. 
 

 Les joueurs les moins longs drivent d'abord ou jouent le      premier si les joueurs plus 
longs doivent attendre. 
 

 Driver  lorsque la personne ayant l'honneur tarde à être p    
 

 Jouer un coup avant d'aller aider quelqu'un à    
 

 Finir de putter même si cela implique que l'on   e de la ligne de putt de quelqu'un d'autre. 

 Jouer un coup si la personn       e bunker au bord du green est toujours la 
plus éloignée du trou mais e     ratisse le bunker.

 Lorsque la balle d'un joueur    en, tout joueur plus proche du trou mais approchant depuis le 
devant du green doit jouer p   e joueur se rend à sa balle et examine le coup qu'il lui reste à 
jouer.

 
   sitôt après avoir joué. 
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1.2.2-5 INTERRUPTION DE JEU ET SIGNAUX A BRAS 
 
Les conditions atmosphériques ou autres peuvent entraîner une interruption de jeu (Règle 5.7). 
Il faut prévoir pour cela un moyen quelconque (sirène, coup de feu, etc...) qui permette de prévenir tous les joueurs de 
l'interruption de jeu et de sa reprise. 
Interruption immédiate : un signal sonore prolongé. 
Interruption de jeu : trois signaux sonores consécutifs. 
Reprise du jeu : deux signaux sonores courts. 
 

Si la compétition risque de ne pas se terminer avant la nuit, il est préférable d'indiquer à l'avance, l'heure à laquelle le jeu 
sera interrompu et les conditions de sa reprise. 
 

Dans le cas de conditions orageuses, affichez et distribuez les conseils en cas d'orage ci-ap   
 

CONSEILS EN CAS D'ORAGE 
 

DANS TOUS LES CAS 
 

LES GRANDS PRINCIPES 
 

Les 3 dangers sont :  
Le foudroiement "direct" par le haut et "l'indirect" par le côté (ex  ; également 

le risque de « courant de sol » par la propagation élec      
 

- Pour éviter les deux p   
  r" par rapport à votre 

environnement immédiat et éloignez-  
 

 - Pour évit  l  t i   
Offrez le moins possible de "surface"      ant les pieds joints. 

 
LES CO  

 

-  
- -vous accroupis et pieds joints. 

- N'atte     inute pour vous abriter. 
-  

- 
sés à terre. 

 

 

EVITEZ 
 

-   el  ! 
  apluie pointu à manche métallique 

   ées, les sommets de colline ou de montagne 
-  

- un pylône 
 ne source 

  s de fer, clôtures, fils aériens et lignes électriques 
 ) 

  
- les grottes et les parois rocheuses humides. 

 

RECHERCHEZ 
 

- les zones sablonneuses, y compris les bunkers plats (non inondés) 
- 

à proximité 
- les abris de maintenance fenêtres et portes fermées 

- les automobiles fenêtres et portes fermées 
- le club-house fenêtres et portes fermées. 
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SIGNAUX POUR JOUEURS ET COMMISSAIRES 
 

 

 

 

 


