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Chères joueuses, 

Chers joueurs, 

Chers acteurs des écoles de golf des Pays de la Loire, 

Chers collègues, 

 

 

Le Vadémécum 2020 regroupe l’ensemble des règlements des épreuves jeunes régionales et nationales qui 
auront lieu en 2020 sur le territoire des Pays de la Loire. Il est de notre devoir de connaître ce document 
pour faire évoluer continuellement l’offre que nous proposons aux jeunes joueuses et joueurs des écoles de 
golf. 

 

Chaque lieu, dates, dates limites et modalités d’inscriptions, critères d’entrée dans les épreuves y sont 
décrits. A l’avenir, notre objectif est de promouvoir ces compétitions auprès de vos enfants et de ne pas les 
faire passer à côté de ces moments de partage que la compétition sportive leur permet de vivre. 

 

Que ce soit individuellement ou en équipe, les compétitions inscrites ci-dessous permettront de marquer des 
points pour le mérite régional des écoles de golf. N’hésitez pas à les sensibiliser à cela car il n’y a pas plus 
important pour eux que de trouver leur place dans leur club. 

 

Nous comptons sur vous pour relayer au maximum ces informations et participer activement au 
développement du golf en Pays de la Loire. C’est ensemble que nous ferons changer les préjugés, que nous 
pourrons accueillir de nouveaux pratiquants et pérenniser la bonne dynamique du golf chez les plus jeunes. 

 

Bonne année golfique à tous, 

 

 La Commission Jeunes de la Ligue de golf des Pays de la Loire 
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Règlement général à toutes les épreuves jeunes de ligue : 
 

CERTIFICAT MEDICAL CF. VADEMECUM FFGOLF 2019 – 4.4  

Pour toute épreuve Jeunes, chaque joueur doit, à la date limite d'inscription, être titulaire d'un certificat 
médical de non contre-indication à la pratique du golf, délivré par un médecin pour la saison en cours et 
enregistré auprès du club ou de la Fédération.  

 

LUTTE CONTRE LE DOPAGE CF. VADEMECUM FFGOLF 2019 – 1.2.2 - 1.2.2 - § I-3  

Chaque joueur inscrit à une épreuve fédérale ou de Ligue 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 et son équipe 
pourront être sanctionnés conformément au Règlement disciplinaire de lutte contre le dopage de la ffgolf. Des 
contrôles par voie de prélèvements sanguins peuvent se dérouler. De tels contrôles sur des mineurs ne 
peuvent être faits que sur présentation d’une autorisation écrite des représentants légaux. L’absence d’une 
telle autorisation est constitutive d’un refus de se soumettre aux mesures de contrôle et susceptible de donner 
lieu, aux termes de la règlementation de lutte contre le dopage, à une sanction d’interdiction de participer aux 
compétitions pour une durée de deux ans. 

 

INTERDICTION DE FUMER CF. VADEMECUM FFGOLF 2019 - 1.2.2 - § I-9  

Pendant un tour de toute compétition de jeunes (U18), individuelle ou par équipes, il est interdit aux joueurs et 
à leurs cadets de fumer. Toute infraction sera assimilée à un comportement incorrect. Le Comité se prononcera 
sur une possible disqualification. L'interdiction de fumer est étendue par la Ligue aux accompagnateurs 
éventuellement désignés pour encadrer les groupes de joueurs U12. Il sera recommandé aux spectateurs de 
s’abstenir également.  

 

CADETS CF. VADEMECUM FFGOLF 2019 – 1.2.2 - § I-14  

Pour le Championnat de France des Jeunes et toutes ses phases de qualification régionale et interrégionale, les 
cadets sont interdits. Cette interdiction est étendue à toutes les épreuves Jeunes organisées par la Ligue ou 
qualificatives pour une épreuve de Ligue. Pénalités applicables 1re infraction : → Stroke play : deux coups pour 
chaque trou au cours duquel une quelconque infraction s’est produite ; pénalité maximale par tour : quatre 
coups. → Match play : à la fin du trou où l’infraction a été découverte, le score du match doit être ajusté en 
déduisant un trou pour chaque trou où une infraction s’est produite ; déduction maximale par tour : deux 
trous. Dans le cas d’une infraction entre deux trous, la pénalité s’applique au trou suivant. 2e infraction : 
Disqualification. Vadémécum ligue de golf des Hauts de France 38  

 

ACCOMPAGNATEURS  

Pour les épreuves de Ligue, seuls les accompagnateurs des groupes U12 éventuellement désignés par le Comité 
pourront se tenir à proximité des joueurs. Le rôle des accompagnateurs est limité à l'assistance des joueurs 
pour le respect de la cadence de jeu, l'application des règles et la restitution des scores. Les accompagnateurs 
ne peuvent pas donner de conseil à quiconque dans la compétition (Règle 8-1). Tous les autres spectateurs 
quels qu'ils soient (parents, pros, responsables, dirigeants, …) devront se tenir sur le terrain à une distance des 
joueurs ne leur permettant pas de donner des conseils.  
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→ 1re infrac on : Aver ssement  

→ 2e infrac on : Exclusion du terrain  

→ 3e infrac on : Disqualifica on de l'équipe ou du compé teur.  

 

CHARIOTS ELECTRIQUES CF. VADEMECUM FFGOLF 2019 – 1.2.2 - § I-14  

Lors d’un tournoi exclusivement réservé aux jeunes (U16), les chariots électriques ne sont pas autorisés. Les 
pénalités applicables sont identiques à celles concernant les cadets. INSTRUMENTS DE  

 

MESURE CF. VADEMECUM FFGOLF 2019 - 1.2.2 - § I-6  

Les télémètres et autres appareils de mesure ne sont plus autorisés pour les compétitions U21 comptant 
pour le mérite amateur national. Ils sont cependant autorisés lors des journées de reconnaissance. Les 
télémètres seront interdits pour toutes les épreuves jeunes régionales. 

 

COMPORTEMENT ET ETIQUETTE CF. VADEMECUM FFGOLF 2019 - 1.2.2 - § I-9  

Si un joueur ou son cadet se comporte de manière incorrecte (jet de club, coup de club dans le sol, le sac ou le 
chariot, paroles grossières, etc.), ou s'il ne respecte pas l'étiquette, y compris durant la journée 
d’entraînement, il sera informé que le Comité de l’épreuve se prononcera sur une possible disqualification. La 
décision prise par ce dernier sera définitive pour l’épreuve concernée. Dans le cas d'insultes à un membre du 
Comité ou à un arbitre, de jet de club dangereux ou de manquement grave à l'étiquette, le joueur sera 
immédiatement disqualifié pour le tour ou le match en cours. De plus, le Comité de l'épreuve aura la possibilité 
de disqualifier le joueur pour la totalité de l'épreuve (Qualification Régionale, Championnat de Ligue Jeunes, 
…).  

 

RECORDING ET ENREGISTREMENT DES SCORES CF. VADEMECUM FFGOLF 2019 - 1.2.2 - § I-13  

Afin d’éviter tout litige, les joueurs devront appliquer la procédure suivante : → Tous les joueurs de chaque 
groupe doivent impérativement se présenter ensemble au recording, et ce dès la fin du dernier trou. Les 
joueurs non présents avec leurs cocompétiteurs seront considérés comme n’ayant pas rendu leur carte 
"aussitôt que possible" et donc contrevenant à la Règle de Golf 6-6b. → Les joueurs doivent a endre que leur 
carte ait été vérifiée et enregistrée sur ordinateur. La carte sera considérée comme rendue, selon les termes de 
la Règle 6-6c, lorsque le joueur aura quitté la pièce de recording.  

 

TRANSFERT EN COURS DE SAISON  

Pour le mérite des clubs jeunes, les points marqués par un joueur transféré en cours de saison restent acquis 
au club dans lequel la licence a été prise ou renouvelée pour les saisons en cours. 
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Filière championnat de France 
des jeunes 

 

Catégories concernées : 

U12 Filles et Garçons 

Benjamines et Benjamins 

 

 

 

 

 

Nom de l'étape
1/ Préqualifications régionales au 

championnat de France des jeunes et 
Championnat régional minimes

2/ Mérite Inter-régional 
qualificatif pour le 

championnat de France 
des jeunes

3/ Championnat de France 
des Jeunes

Nombre de joueurs 
dans la catégorie (peut 
varier d'une année sur 

l'autre)

45 joueurs U12,  45 joueurs 
benjamins et 30 minimes

60 joueurs par catégorie 110 joueurs par catégorie

Nombre de joueurs 
qualifiés pour l'étape 

suivante

Quotas communiqués 1 semaine 
avant le début de l'épreuve

Quotas communiqués 1 
mois avant le début de 

l'épreuve

32 joueurs qualifiés pour les 
matchs plays après 2 tours

Lieu de l'épreuve Savenay Touraine RCF La Boulie
Date de l'épreuve 31 mai et 1er juin 7, 8 et 9 Juillet 24 au 30 Juillet

1/ En fonction du classement au 
mérite jeunes
2/ En fonction de la moyenne de 
scores sur 12 mois
3/ En fonction de l'index

Critères de l'entrée dans 
le champ des joueurs

Chaque région à un 
nombre de joueurs 

qualifiés défini par le 
niveau global de la région 

à n-1

Chaque inter-régions obtient 
un nombre défini de place 

par catégorie en fonction du 
niveau global des ligues à n-1
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Les préqualifications régionales au CFJ et championnats régionaux 
Minimes, Benjamins et U12 

 
Inscriptions à réaliser sur Xnet par les clubs 15 jours avant le début de l’épreuve 

Droit d'inscription 20€ (reconnaissance comprise) à régler au club d’accueil. 

 

Tous les joueurs licenciés en France devront être titulaires d'un certificat médical de non contre indication à la 
pratique du golf et avoir acquitté le droit de jeu fédéral 

DATES DES  RENCONTRES - FORME DE JEU 

Date Lieu Ligue 
Forme de jeu 

31 Mai et 1er Juin GOLF BLUEGREEN DE SAVENAY Pays de la Loire 18 trous SP par jour – 2 tours 

 

 CATEGORIES – INDEX – DISTANCES  (voir Vademecum Sportif) 

Catégories Année de naissanceParcours Filles Index maxi filles Parcours Garçons Index maxi garçons 

U12 2008 et après 4278          41.4 4930          32.4 

Benjamins 2006 & 2007 4683          28.4 5540          21.4 

Minimes 2004 & 2005 5058          18.4 5948          11.4 

 

 CLASSEMENT 

Le titre de Champion Régional Jeunes dans chacune des catégories sera attribué en fonction du classement 
de l’épreuve. 
En cas d’égalité pour la 1ère place, play-off en mort subite. 
 

 

 INSCRIPTIONS & DATES LIMITES D'ENGAGEMENT 

Compétition Lieu 
Date limite Inscription 

31 mai et 1er juin GOLF BLEGREEN SAVENAY VENDREDI 22 MAI à minuit 
Par Internet : www.xnet.ffgolf.org 
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Le Mérite inter régional (qualification Inter-régionale) 

 
Règlement : 

Les ligues du Centre, Bretagne et Pays de la Loire déterminent les dates, lieux et modalités des épreuves 
régionales, afin de sélectionner les joueurs et joueuses qui participeront dans chacune des catégories et 
selon les quotas attribués, à la phase inter-régionale de qualification pour le championnat de France. 

- Tous les joueurs appartenant à un Pôle Espoir ou France sont qualifiés d’office, ils ne rajoutent pas 
de place aux quotas 

 
 

QUOTAS DES LIGUES POUR L’INTER-REGION 2019 

Les quotas par régions seront communiqués le 1er Mai 2020 par la Ligue du Centre en accord avec les responsables des ligues de Bretagne 
et des Pays de la Loire 

      

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

ATTENTION                                                                                                                                                                                                                                                       
Les jeunes membres de Pôle Espoirs sont directement qualifiés pour le Mérite Inter Régional.                                       
Ils sont inclus dans les quotas. Ils ne rajoutent pas de place.                                                                                                                                                                                                                                                   

POUR INFORMATION, LES CUTS AUX CHAMPIONNATS DE France 2019 (2 fois 18 trous) 

BG :  +7  BF : +13 

U12G :  +17  U12F : +27 
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PHASE INTER - REGIONALE 

Compétition ouverte aux joueurs et joueuses, qualifiés(ées) à l’issue de la phase régionale, et selon les quotas attribués à chaque ligue pour 
chaque catégorie. 

DATES DE LA RENCONTRE - FORME DE JEU 

Date Golf Ligue 
Forme de jeu 

8 – 9 -10 Juillet GOLF DE TOURAINE LIGUE DU CENTRE 18 trous SP par jour – 3 tours 

 

 
Possibilité de reconnaître gratuitement le parcours jusqu’à J-8 avant la compétition, sous réserve de retenir un  départ auprès du secrétariat. 
 

 CATEGORIES - DISTANCES  (voir Vademecum Sportif) 

Catégories Année de naissance Parcours - Filles Parcours – Garçons 

U12 2008 et après 4275 4910 

Benjamins 2006 & 2007 4660 5540 

 

 CONDITIONS PARTICULIERES  (voir Vademecum Sportif ) 

 

Cadet et chariot électrique : ils ne sont pas autorisés pendant tout le déroulement de l'épreuve. 

Accompagnateurs : pendant tout le déroulement de l'épreuve, les accompagnateurs (parents, entraîneurs, dirigeants, etc.) devront se tenir à 
distance raisonnable des joueurs, c'est à dire à une distance ne leur permettant pas de donner des conseils. 

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

Epreuve non-fumeur 

Téléphone portable interdit : (voir règlement général des épreuves fédérales) 

 

 CLASSEMENT 

 
A l’issue des trois tours (total des 3 scores), le nombre de joueurs correspondant au quota attribué pour chaque inter région sera qualifié pour le 
championnat de France des Jeunes.  
En cas d’égalité pour la dernière place qualificative, un play-off en mort soudaine sera organisé (ainsi que pour 2 réserves dans chaque catégorie) 
 
 INSCRIPTIONS & DATE LIMITE D'INSCRIPTION 

Compétition Lieu Date limite Inscription 

 

juillet 

 

 
 Par Internet : www.Xnet.ffgolf.org 
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Le championnat de France des jeunes 

DU 24 AU 30 JUILLET 2020 

GOLF DE LA BOULIE, RACING CLUB DE FRANCE 

 
Inscriptions individuelles sur le site ffgolf.org (lien et règlement envoyé par la ligue aux qualifiés à 
l’issue du Mérite Inter-régional) 
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Compétitions « Mérite des 
écoles de golf de ligue » (cf. 

annexes) 
 

 

 

Les compétitions individuelles 

Championnat régional P&P Jeunes U14 

Grand Prix Jeunes Ile d’Or 

Grand Prix Jeunes de Savenay 

Grand Prix Jeunes des Sables d’Olonne 

Grand Prix Jeunes de La Baule 

La filière Trophée des Jeunes Golfeurs U10 

 

Les compétitions équipes 

Championnat régional Interclubs Jeunes U16 

Championnat régional intercomités U11 

 

Le circuit Inter-régional Pays de la Loire / Bretagne 

CEG
PERFORMANCE

CLUBS U16 G U16 F U14 G U14 F U12 G U12 F U10 G U10 F U16 G U16 F U14 G U14 F U12 G U12 F U10 G U10 F TOTAL U16 G U16 F U14 G U14 F U12 G U12 F U10 G U10 F TOTAL

1 1 ILE D'OR 1082,5 6 2 1 1 6 3 4 2 25 94 112 26 71 204,5 145,5 151 38 10 20 20 15 19 21 95
2 4 NANTES VIGNEUX 418,0 2 4 2 1 2 1 12 29 224 45 15 50 2 8 10 21 2 1 34
3 8 ST JD MONTS 264,0 2 2 1 3 1 9 46 2 65 79 6 3 8 1 2 11
4 9 AVRILLE 257,0 2 2 3 2 9 80 3 16 83 2 21 1 22
5 2 LA BAULE 230,5 3 4 2 1 1 1 12 52 51 18,5 18 1 1 3 2 2 4
6 6 FONTENELLES 222,0 1 2 3 2 2 1 11 77 3 117 6 2 7 11 10 1 8 19
7 7 PORT-BOURGENAY 148,0 1 3 1 3 1 9 3 108 7 18 2 11 0
8 5 CHOLET 124,0 3 2 1 1 1 8 48 51 1 14 1 7 15 6 21
8 3 LE MANS 24H 124,0 3 2 1 3 1 3 3 16 1 2 46 14 31 3 7 0

10 11 LA DOMANGERE 120,0 3 1 4 1 2 11 4 60 9 31 6 4 20 20
11 23 SAVENAY 88,5 1 1 2 2 6 1 1 1 74,5 1 0
12 13 LA BRETESCHE 76,0 1 1 2 75 1 8 6 6
13 10 ST SYLVAIN D'ANJOU 67,0 3 2 2 1 3 11 2 3 4 1 36 2 0
14 20 NEOGOLF 53,0 1 1 3 2 7 1 1 36 3 2 1 1
15 14 LAVAL 49,0 1 3 1 2 2 9 2 17 2 11 3 1 1 1 2
16 17 CARQUEFOU 48,0 4 3 1 5 1 14 5 7 1 40 1 3 3 2 1 6
17 18 ANGERS 42,0 1 2 1 2 3 1 10 17 2 1 2 5 5 0
18 19 GUERANDE 35,0 1 1 1 3 1 1 33 0
19 16 SABLES D'OLONNES 25,0 1 1 2 24 1 8 0
20 12 BAUGE 23,0 1 1 2 1 5 18 2 2 1 0
21 22 PORNIC 21,0 1 3 1 2 7 1 3 1 7 0
22 24 ST SEBASTIEN 20,0 2 2 1 2 7 2 2 2 3 0
23 15 NANTES ERDRE 18,0 2 2 1 1 6 2 2 2 2 0
24 NC ANJOU 1,0 1 1 1 0
24 24 SARGE 1,0 1 1 1 0
NC 21 SAUMUR 0,0 0 0
NC NC ALENCON 0,0 0 0
NC NC ALOUETTES 0,0 0 0
NC NC CROISIC 0,0 0 0
NC NC EBEAUPIN 0,0 0 0
NC NC LA MARIONNIERE 0,0 0 0
NC NC LA PRESQU'ILE 0,0 0 0
NC NC MONTJOIE 0,0 0 0
NC NC SABLE 0,0 0 0

NC NC TREFFIEUX 0,0 0 0

20
19

20
18 TOTAL Nombre de Joueurs

T
O

T
A

L

GP Jeunes Ile d'OrPoints par Catégories Régional 
P&P
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Championnat Régional P&P Jeunes U14 
 

Dimanche 15 mars 2020 

NEOGOLF (44) 

 

 

 

 
 

Garçons et filles U 14 (nés en 2006 et après) 

Le champ de joueurs sera limité à 36 joueurs  dans l’ordre des index : 

 

 Catégories :  

U14 

 
 

Stroke-Play 2x18 trous – 1er départ Shot-Gun (09h30) –Déjeuner – 2ème départ Shot-Gun (13h30) 

Play-off en cas d’égalité pour la 1ère place garçon ou fille sur une situation d’approche (on joue le trou) 
et ensuite une approche plus près du trou 

 

 

 

Les engagements par  Extranet pour le : 

VENDREDI 6 MARS à minuit, dernier délai 

 

 

 

 

Trophée pour le  vainqueur + médaille pour les 2ème et 3ème 

 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

FORME DE JEU 

ENGAGEMENTS 

PRIX 
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Grand Prix Jeunes Ile d’Or 

Grand Prix Jeunes de Savenay 

Grand Prix Jeunes des Sables d’Olonne 

Grand Prix Jeunes de La Baule 
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La filière Trophée des Jeunes Golfeurs U10 

 

 

 

 

Nom de l'étape

Qualifications 
départementales 

Trophée desGolfeurs 
U10

Trophée des Jeunes 
Golfeurs U10 Finale 

régionale
Quadrangulaire U10

Nombre de joueurs 
dans la catégorie 
(peut varier d'une 
année sur l'autre)

32 Garçons et 16 Filles

6 joueurs (dont 2 
filles à minima (3 
qualifiés et 3 wild 

cards)

Nombre de joueurs 
qualifiés pour l'étape 

suivante

Les quotas filles et 
garçons par 

département seront 
disponibles 1 mois 
avant le début de 

l'épreuve

Les 2 meilleurs garçons et 
la championne régionale 
filles sont sélectionnés 

dans l'équipe des Pays de 
la Loire pour la 

Quadrangulaire U10

Date de l'épreuve
2ème week-end de 

novembre
3ème week-end de 

novembre
Critères de l'entrée 
dans le champ des 

joueurs

Qualifiés par les 
qualifications 

départementales

Qualifiés TJG U10 et 
sélectionnés par 
l'entraineur U10
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Trophée des Jeunes Golfeurs U10 garçons 

(Finale Régionale) 
 

 
 
 
 

8 Novembre 2020 
GOLF d'AVRILLE 

 
REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 

 
 

CONDITIONS de PARTICIPATION 
Epreuve ouverte aux joueurs licencié dans la Ligue des Pays de la Loire, qualifiés par les Comités Départementaux dans la catégorie U10 (nés en 
2010 et après), selon les quotas qui seront communiqués aux Comités le 23 septembre 2020. 

 
CONDITIONS PARTICULIERES 
Pendant le déroulement de l’épreuve, les accompagnateurs devront se tenir à une distance raisonnable des joueurs et ne pas donner de conseils. 
Toute infraction constatée entraînera, après un avertissement, la perte du match pour le joueur concerné. Nous souhaitons que les parties puissent 
être suivies par un accompagnateur non parents des joueurs concernés 

 
FORME DE JEU 
Parties organisées sur le parcours compact 9 trous, suivant un tableau identique à l’Inter Ligues U12.  
32 joueurs répartis en 2 poules. Chaque joueur rencontrant un adversaire en simple match play durant 40 minutes.  
Le gagnant continuera dans le tableau contre le gagnant d’un autre match, le perdant contre le perdant d’un autre match, et ainsi de suite, 
repêchage compris, jusqu’à la phase finale. 
Finale : opposition des joueurs aux places identiques dans les 2 poules :1Avs1B, 2Avs2B, etc… 

 
PROGRAMME 
9h30 : Réunion des joueurs pour instructions complémentaires. Chaque jeune disputera 2 ou 3 matchs le matin (avec pause de 20mn entre chaque 
match) et 4 matchs l’après midi (après une pause de 1h30 prévue pour le déjeuner, le sandwich est préconisé…) 

 
ENGAGEMENT 
Les Comités Départementaux devront transmettre par mail à Golfpdl@wanadoo.fr leurs joueurs avant le : 
Samedi 31 Octobre 2020. 
Attention à ce que tous les jeunes soient à jour du Certificat médical  

 
PRIX 
Trophées pour les 3 premiers du classement final. 
 
SELECTION : 
Les 2 premiers garçons et la première fille seront sélectionnés dans l’équipe des Pays de la Loire pour participer à la quadrangulaire U10, 
rencontre opposant les ligues des Pays de la Loire, de Normandie, de la Bretagne et du Centre  
 

 
 
 

ARBITRES - DELEGUE DE LIGUE 
Directeur du Tournoi et Délégué de Ligue : Bernard MARTIN 
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Trophée des Jeunes Golfeurs U10 filles 

(Finale Régionale) 
 

 
 

 
7 Novembre 2020 
GOLF d'AVRILLE 

 
REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 

 
 

CONDITIONS de PARTICIPATION 
Epreuve ouverte aux joueuses licenciées dans la Ligue des Pays de la Loire, qualifiées à l’issue d’épreuves organisées par les Comités 
Départementaux dans la catégorie U10 (nés en 2006 et après), selon les quotas qui seront communiqués aux Comités le 23 septembre 2020. 

 
CONDITIONS PARTICULIERES 
Pendant le déroulement de l’épreuve, les accompagnateurs devront se tenir à une distance raisonnable des joueuses et ne pas donner de conseils. 
Toute infraction constatée entraînera, après un avertissement, la perte du match pour la joueuse concernée. Nous souhaitons que les parties 
puissent être suivies par un accompagnateur non parents des joueuses concernées 

 
FORME DE JEU 
Parties organisées sur un parcours Pitch & Putt 9 trous, suivant un tableau identique à l’Inter Ligues U12. 16 joueuses. Chaque joueuse rencontrant 
une adversaire en simple match play durant 40 minutes.  
La gagnante continuera dans le tableau contre la gagnante d’un autre match, la perdante contre la perdante d’un autre match, et ainsi de suite, 
repêchage compris, jusqu’au dernier tour de classement. 

 
PROGRAMME 
10h00 : Réunion des joueuses pour instructions complémentaires. Chacune disputera 2 ou3 matchs le matin (avec pause de 20mn entre chaque 
match) et 3 matchs l’après-midi (après une pause de 2h prévue pour le déjeuner, le sandwich est préconisé…) 

 
ENGAGEMENT 
Les Comités Départementaux devront inscrire leurs joueuses par mùail à : Golfpdl@wanadoo.fr avant le Samedi 31 Octobre 2020. 
Certificat médical envoyé à la FFGolf à la date limite d’inscription aux épreuves départementales. 

 
PRIX 
Trophées pour les 3 premières du classement final. 
 
SELECTION : 
Les 2 premiers garçons et la première fille seront sélectionnés dans l’équipe des Pays de la Loire pour participer à la triangulaire U10, rencontre 
opposant les ligues des Pays de la Loire, de la Bretagne et du Centre  

 
 

ARBITRES - DELEGUE DE LIGUE 
Directeur du Tournoi et Délégué de Ligue : Bernard MARTIN 
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Championnat régional Interclubs Jeunes U16 

 
 

Dimanche 4 OCTOBRE 2020 
GOLF DE L’ILE D’OR 

 
 
 

Equipe de base suivante : 2 Minimes (2004-2005) - 2 Benjamins (2006-07)  - 2 U12 (2008-2009) - 2 U10 (2010 et après) 
Epreuve ouverte aux joueurs licenciés dans leur club  
Participation limitée à la capacité du parcours :  dans l'ordre du mérite école de Golf au 15 Septembre 2020 
Sur l'ensemble de l'équipe il doit y avoir au moins une fille 
Sur-classement possible dans la catégorie immédiatement supérieure (Certificat médical autorisant le sur-classement) 
Rappel : le classement permet à des équipes incomplètes de pouvoir participer (manque de joueur dans une ou plusieurs 
catégories, pas de garçon ou pas de fille dans l'équipe…) 
La non participation à cette épreuve pour un club classé dans les 15 premiers du mérite des écoles de golf de la ligue réduit 
de 50% la subvention aux écoles de golf (mérite EDG). 
100 euros de défraiement seront attribués aux écoles de golf dont les pros seront présents lors de cette compétition. 
 
 

 
 

Stroke-Play 18 trous pour les Minimes, benjamins et U12  
Stroke-Play de 18 trous « compact » pour les U10 garçons et filles 
 
Classement Général : 
Classement au sein de chaque catégorie. 
Chaque joueur marque pour son Club un total de points correspondant à la place qu'il occupe dans le classement de sa 
catégorie. 
L'absence d'un ou plusieurs joueurs, la non mixité, marquent le maximum de points qui est fonction du nombre d'équipes 
engagées. 
Le classement général se fait en additionnant les points de tous les joueurs d'une équipe, y compris ceux infligés pour absence. 

L'équipe ayant le plus petit total remporte la compétition. 
Cadet : seuls autorisés = enseignant, capitaine et responsable des jeunes entre les trous et sans retarder le jeu. 
 
 

 
 

Les engagements (formulaire ci-dessous) sont à adresser par mail à la ligue (golfpdl@wanadoo.fr) pour  le 
Mercredi 23 septembre 2020 à minuit, dernier délai 

Parallèlement, le chèque de 30€ à l'ordre de la ligue doit être adressé (9 rue du Couëdic 44000 Nantes) pour validation de 
l'inscription. (Aucun chèque ne sera pris sur place) 
 

 
 

Les départs seront consultables sur le site de la ligue le mercredi 30 Septembre 2020.               
 

 
 

Pour le classement général: Coupe confiée à l'Equipe gagnante pendant un an. 
Trophée souvenir au club vainqueur 
Médailles offertes par la Ligue aux joueurs de l'Equipe gagnante. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

FORME DE JEU et LIMITE D’INDEX 

ENGAGEMENTS 

DEPARTS 

PRIX 
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INTERCLUBS JEUNES 2020 : feuille d’engagement 
 

 
 
CLUB : TEL:   
    
   
CAPITAINE :    
                                                                                                          TEL:                               
 

CATEGORIE NOM PRENOM IDX AN N° LICENCE SURCL 
 
MINIME 

      

 
MINIME 

      

 
BENJAMIN 

      

 
BENJAMIN 

      

 
U12 

      

 
U12 

      

 
U10 

      

 
U10 

      

 
 
Enseignant de Golf :                                                             Tél :                                  Signature : 
 

100 euros de défraiement seront attribués aux écoles de golf dont les pros seront présents lors de cette compétition. 
 

 
 
 
Responsable des Jeunes :                                                     Tél :                                  Signature :    

 
 
A retourner, par mail à la ligue (golfpdl@wanadoo.fr) pour le mercredi 23 septembre 2020 (minuit dernier délai). 
Merci d'indiquer les éventuels sur-classements 
Parallèlement, les droits d'engagement d'un montant de 30€ devront être adressés par chèque à la ligue  
(9 rue du Couëdic 44000 Nantes) pour validation de l'inscription (aucun chèque ne sera pris sur place). 
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Championnat régional intercomités U11 

 

 
 

Le 27 septembre 2020 

Golf de l’Ile d’Or 
REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 

 
 

CONDITIONS de PARTICIPATION 
Epreuve ouverte aux joueurs licenciés dans la Ligue des Pays de la Loire, sélectionnés par leur Comité dans la catégorie U11 (nés en 2009 et 
après). 

4 garçons et 2 filles, composant 3 greensomes. 

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES 

2 personnes habilitées à donner des conseils entre les trous, sans retarder le jeu 

 
 

FORME DE JEU 

Chaque comité va jouer 3 rencontres 
10H : 1er tour 3 Greensomes match-play sur 1h15 de jeu. Départs en shot-gun. 
Total des trous gagnés par chaque greensome : Match gagné=2pts – égalité=1pt. 
11H30 : 2ème tour (idem) 
12H45-14H : déjeuner 
14H15 : 3ème tour (idem) 
15H45 : palmarès 
Classement final : total des points des matches gagnés ou à égalité 
Départage : sur le total général des trous gagnés 

 
 

PROGRAMME 

9H00 : Réunion des capitaines pour instructions complémentaires 
Prévoir l'échauffement des joueurs qui devront être prêts à jouer sur leur départ en shot gun pour 10H. 

 
 

ENGAGEMENT 

Les Comités Départementaux devront transmettre par mail à la ligue leurs joueurs avant le : 
Dimanche 20 septembre 2020. 
Attention à ce que tous les jeunes soient à jour du Certificat médical  

 
PRIX 

Coupe au Comité vainqueur (remise en jeu l’année suivante). 
Balles de ligue aux joueurs gagnants. 

 
ARBITRES - DELEGUE DE LIGUE 

Directeur du Tournoi et Délégué de Ligue : Bernard MARTIN 
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Le circuit U10-U12 Inter-régional 
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Règlement du circuit : 

 
CRITERES DE PARTICIPATION AU CIRCUIT 
 
Ce circuit est ouvert aux jeunes U12 (né.e en 2008 ou après) licencié.e.s en Bretagne ou en Pays de la Loire. 
 

 Catégorie U12 (2008- 2009) :  
U12 Garçons : index inférieur à 35 – 18 ou 36 trous selon l'épreuve en strokeplay 
U12 Filles : index inférieur à 40 - 18 ou 36 trous selon l'épreuve en strokeplay 
 

 Catégorie U10 (2010 et après) :  
U10 Garçons : 1ère série index inférieur à 35 - 18 ou 36 trous selon l'épreuve en strokeplay 
U10 Garçons : 2ème série index entre 35.1 et 54 - 9 ou 18 trous selon l'épreuve en strokeford 
U10 Filles : index inférieur ou égal à 54 - 9 ou 18 trous selon l'épreuve en strokeford 
 
COMMENT S'INSCRIRE ? 
 
Le droit d'inscription du Circuit est de 20 € par jeune pour la saison 2020 et ne se substitue pas aux droits 
d'inscriptions des Grands Prix Jeunes du Circuit et des Critériums U10. 
 
Les inscriptions sont à envoyer à sa Ligue respective avant le début de la 1ère épreuve prévue au Calendrier 
2020 du Circuit. Il est possible de s'inscrire tout au long de la saison mais les points ne seront attribués pour 
les épreuves qu'à partir de la date d'inscription. Il n'y aura pas d'attribution rétroactive de points. 
 
L'inscription au Circuit ne sous-entend pas que votre inscription est établie, de fait, à toutes les épreuves du 
Circuit. Vous devez vous inscrire comme habituellement, individuellement, aux épreuves souhaitées. En 
raison des champs limités des GPJ, les jeunes inscrits au Circuit ne sont pas considérés comme prioritaires, 
c'est le règlement du GPJ qui prévaut. 
 
Il n'est pas nécessaire de participer à toutes les épreuves mais plus on participe, plus on a de chance de 
marquer des points ! 
 
EPREUVES DU CIRCUIT 
 
 Grand Prix Jeunes de l'Ile d'Or et Critérium U10 11 et 12 avril Golf de l'Ile d'Or 
 PDL Kids Cup U10/U12 18 avril Golf de Savenay 
 Grand Prix Jeunes de Savenay et Critérium U10 16 et 17 mai Golf de Savenay 
 Grand Prix Jeunes de l'Odet et Critérium U10 22 et 23 mai Golf de l'Odet 

 Championnats régionaux respectifs 
31 mai et 1er juin 
6 et 7 juin 

Golf de Savenay 
Golf de l'Odet 

 Breizh Kids Cup U10/U12 5 septembre Golf des Sables d'Or 
 Tournoi U10/U12 PDL 13 septembre Golf de Laval 
 Grand Prix Jeunes de Pléneuf U14 10 et 11 octobre Golf de Pléneuf Val André 
 Critérium U10 10 et 11 octobre Golf des Sables d'Or 
 Finale Circuit U10/U12 – Bretagne/Pays de la Loire 1er novembre Golf de Sablé-Solesmes 

 
REMISE DE PRIX 
 
La remise de prix aura lieu lors de la Grande Finale le Dimanche 1er novembre 2020 au Golf de Sablé-
Solesmes. 
 
CLASEMENT ET ATTRIBUTION DE POINTS 
 
Le classement sera visible sur les sites respectifs de la Ligue de Bretagne et de la Ligue des Pays 
de la Loire et sera mis à jour à l'issue de chaque épreuve. 
Des points seront attribués en fonction de la place obtenue. Le classement sera fait sans 
départager les joueurs à égalité. 
Si des joueurs sont à égalité, les points des places en cause seront partagés entre les joueurs. 
Exemple : 3 joueurs sont 3ème ex æquo : 3ème 81 points ; 4ème 68 points ; 5ème 57 points 
(81+68+57) / 3 = 68,66 points. Les joueurs à égalité auront donc chacun 68,66 points.  
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Le classement final prendra en compte le total des points marqués. En cas d’égalité les joueurs 
seront départagés par le meilleur résultat en points puis le deuxième meilleur résultat en points, etc… 
 
La dernière épreuve du Circuit comptera double !!! 
 
Pour la catégorie U10, en cas de changement d'index, le jeune a le choix de rester dans la série à laquelle il 
a participé en début de saison ou de concourir dans la série correspondant à son nouvel index mais il n'y 
aura pas possibilité de cumuler les points obtenus dans ces 2 séries.  
Si un U10 souhaite concourir avec les U12, il a la possibilité de le faire en étant surclasser mais il ne pourra 
pas cumuler des points obtenus avec les U12 et avec les U10. 
 
                Points par épreuve avec                     Points par épreuve avec  
            2 tours disputés.                     1 seul tour disputé 
 

Place 
Garçons Filles 

Points Points 

1er 135 135 

2ème 101 101 

3ème 81 81 

4ème 68 68 

5ème 57 57 

6ème 47 47 

7ème 41 41 

8ème 34 34 

9ème 27 27 

10ème 24 24 

11ème 20 20 

12ème 19 19 

13ème 18 18 

14ème 17 17 

15ème 16 16 

16ème 15  

17ème 14 

18ème 13 

19ème 12 

20ème 10 

21ème 9 

22ème 8 

23ème 7 

24ème 6 

25ème  5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Critérium U10 de l’Ile d’Or 

U10- U12 CUP Pays de la Loire  

Critérium U10 de l’Odet 

Tournoi U10 Match Play 

 

 

Place 
Garçons Filles 

Points Points 

1er 100 100 

2ème 70 70 

3ème 60 60 

4ème 51 51 

5ème 43 43 

6ème 35 35 

7ème 31 31 

8ème 26 26 

9ème 20 20 

10ème 18 18 

11ème 15 15 

12ème 14 14 

13ème 13 13 

14ème 12 12 

15ème 11 11 

16ème 10  

17ème 9 

18ème 8 

19ème 7 

20ème 6 

21ème 5 

22ème 4 

23ème 3 

24ème 2 

25ème  1 

 

Ligue de Bretagne de Golf 

104 rue Eugène Pottier 

35000 RENNES 

Tél. 02 99 31 68 80 

 

 

Ligue de Golf des Pays de la Loire 
9 rue du Couëdic 

44000 Nantes 
Tél. 02 40 08 05 06  

 
golfpdl@wanadoo.fr  
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Feuille d’inscription : 
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Les sélections 
régionales

 
 

Internationaux U14 Chantilly – Trophée Alexis Godillot (2 filles et/ou 3 garçons) 

La sélection sera réalisée à partir du champ des joueuses et joueurs inscrits individuellement selon un 
mix des critères suivants : 

- Place au Mérite National Jeunes d’avril 
- Place au classement « moyenne strokeplay » sur 12 mois 
- Comportement tout au long de la saison 

 

Quadrangulaire U12 (Normandie-Bretagne-Centre Val de Loire- Pays de la Loire) 

Rencontres de préparation au championnat de France Interligues U12. Entre 10 et 12 joueurs seront 
sélectionnés (dont au moins 4 filles). 

 

Championnat de France Interligues U12 

A la fin de la période de sélection (d’avril à septembre), 10 joueurs (dont 4 filles à minima) seront 
sélectionnés pour représenter les Pays de la Loire lors du championnat. La sélection est réalisée par 
l’équipe technique régionale en lien avec les objectifs donnés par le comité directeur de la Ligue. Les 
Interligues ont lieu sur 5 jours et l’ensemble des frais est pris en charge par la Ligue des Pays de la 
Loire (Hébergement, restauration, transport).  

 

Quadrangulaire U10 (Normandie-Bretagne-Centre Val de Loire-Pays de la Loire) 

6 joueurs (dont 2 filles à minima) sont sélectionnés suite aux performances lors du Trophée des 
jeunes golfeurs U10 et sur les résultats de l’année. Le Conseiller Technique annonce la sélection lors 
de la remise des prix du trophée des jeunes golfeurs. 
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PROJET SPORTIF 2020 

GROUPES NATIONAUX ET 
REGIONAUX 
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33 
 

 

 
 

 



34 
 

 

 
 

 



35 
 

 

 
Contacts : 

Ligue de golf des Pays de la Loire  

Tel : 02 40 08 05 06 

golfpdl@wanadoo.fr 

Bertrand MORVILLERS (Conseiller Technique Fédéral) 

Tel : 06 73 40 66 75 

bertrand.morvillers@gmail.com 
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ANNEXES 
 

INSCRIPTIONS A : 

PRE-QUALIFS (Clubs) et QUALIFS FRANCE JEUNES 2018 (Clubs) 

REGIONAL JEUNE PITCH & PUTT (Clubs) 

U10 et U12 CUP SAVENAY (Clubs) 

 

Se munir de : 

- identifiant club 
- mot de passe 
- numéro de licence du joueur 

 

Sur l’ordinateur du club : 

- Communication internet, taper : http://www.netffg.net 
- Taper votre identifiant club 
- Taper votre mot de passe 
- Aller à : sport 
- Aller à : s’inscrire 
- Choisir l’épreuve souhaitée 
- Inscription du club 
- Inscription du joueur en saisissant son numéro de licence 

 

Si tout est en règle, le joueur est inscrit à l’épreuve souhaitée 

 

Il faut donc faire très attention à : 

    

- l’épreuve souhaitée 
- la date limite d’inscription 
- la catégorie 
- le sexe 
- l’index (s’il y a une limite) 
- la régularité du certificat médical 
- être membre AS  

 

Pour les épreuves individuelles PQ, si un joueur est refusé parce qu’il n’est pas membre AS et seulement pour cette 
raison, vous pouvez envoyer un mail d’inscription sur papier libre à la ligue des Pays de la Loire : 
 golfpdl@wanadoo.fr 

en respectant la date limite d’inscription et en reprenant le modèle ci-dessous 
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FEUILLE D’ENGAGEMENT POUR EPREUVES REGIONALES 2020 
 

 
 

 
Epreuve, Date et Lieu : 
 
CLUB: 
 
 

FEUILLE D’ENGAGEMENT 

 

CATEGORIE NOM PRENOM IDX AN N° LICENCE 

 

Professeur de Golf :                                            Tél                                    Signature    

 

Responsable des Jeunes :                                   Tél :                                  Signature    

 

A retourner à : golfpdl@wanadoo.fr 
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SUBVENTIONS JEUNES ACCORDEES PAR LA LIGUE POUR 2020 
 

 
 
 

MERITE ECOLES DE GOLF : voir les barèmes dans le tableau excel (site de la ligue) – Le montant Mérite Ecoles de Golf passe à 9000€.  
  
ECOLE DE GOLF PERFORMANCE : subvention attribuée aux 5 premières écoles de golf au mérite régional finale, signataires de la charte (cf. 
ci-après) selon le barème suivant : enveloppe de 6000€ 
1ère : 1600 € ; 2ème : 1400 € ; 3ère : 1200 € ; 4ème : 1000 € ; 5ème : 800 €  
 

Modifications et nouveautés identifiées en rouge 
 

Bénéfici
aire 

Objet Conditions 
d’attribution 

Démarche Montant 

Ecole de 
Golf 

Ordre du 
mérite des 
écoles de golf 

- En fonction du 
classement élaboré 
par la ligue et 
affiché sur le site 
rubrique" 
jeunes/écoles de 
golf", 
 à condition d'avoir 
signé la charte EDG 
de ligue et pour les 
U12 : ne sont pas 
retenus les points 
des sélectionnés 
interligues U12 qui 
n'honoreraient pas 
leur sélection  

 

Attribution effectuée en 
fin d’année  
(-50% si pas 
d'inscription à 
l'interclubs jeunes) 

Enveloppe de 9000€  
 
  

Ecole de 
Golf 

Prorata de 
l’évolution 
des licences 
jeunes (- de 
19 ans)  

- En fonction du 
pourcentage de 
l’évolution des 
licences jeunes 
dans votre club  

Pourcentage 
subvention/Evolution 
licences jeunes : 
120% de la subvention 
/évolution> 20% 
110% de la subvention 
/évolution >10% 

Enveloppe maximum 
de 1000€ 

Ecole de 
Golf 

Ecoles 
« performance 
» 

A condition d’avoir 
adhéré au "Label 
sportif Ecole de 
Golf Ffgolf", 
d'avoir signé et 
appliqué la charte 
« école de golf élite 
de ligue 2019» et 
d'être classée dans 
les 10 premiers au 
mérite régional des 
écoles de golf 
  

Attribution aux 5 
premières écoles de 
golf effectuée en fin 
d’année (somme en 
fonction du classement) 

Enveloppe de 6000€ 
 

Ecole de 
Golf 

Dotation 
matériel 
pédagogique 

A condition d’avoir 
adhéré au "Label 
sportif Ecole de 
Golf Ffgolf" et/ou 
développement 

Mallette remise lors de 
l’AG qui suit aux EDG 
labellisées en cours 
d'année et non dotée 
antérieurement 
 

 malette pédagogique 
(valeur 610€) aux EDG 

label ffgolf 

Joueurs(
ses) 

jusqu’à la 
catégorie 
minime 

- 
Performances 
en Grands 
Prix : 
compétitions 

- En fonction du 
classement 
obtenu dans la 
compétition, en 
privilégiant les 

Demande écrite sous 2 
semaines  
Remboursements par la 
ligue à la clôture du 
ranking national de 
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2ème 
année 

(nés en 
2004 ou 
après) 

 
 
 
 

classées 10 et 
moins et A à 
G; hors de 
son club de 
licence 
 
  
 
 
- 
Performances 
en 
compétitions 
U16 : Grands 
Prix Jeunes 
U16, pré-
qualification et 
qualification au 
Championnat 
de France 
Jeunes U16 

épreuves en ligue 
en cas de même 
date hors ligue (voir 
conditions contrat 
et 
recommandations 
ETR)  
 
 
 
 
- En fonction du 
classement 
obtenu dans sa 
catégorie en 
privilégiant les 
épreuves en ligue 
en cas de même 
date hors ligue (voir 
conditions contrat 
et 
recommandations 
ETR 

décembre sous réserve 
d'être licencié dans 
un club de la ligue 
PDL l'année suivante 
 
 
(formulaire & barème en 
annexe 1)  
 
 
Demande écrite sous 2 
semaines  
Remboursements par la 
ligue à la clôture du 
ranking national sous 
réserve d'être licencié 
dans un club de la 
ligue PDL l'année 
suivante 
 
 
(formulaire & barème en 
annexe 1) 
 

 
Enveloppe de 6000 €  

Joueurs(
ses) 

groupe 
Elite 

jeunes de 
Ligue  

Entrée ou 
Progression au 
mérite national 
(contrats) 

Atteindre l’objectif 
de progression  fixé 
en début d’année 
contractuellement 
avec l’Equipe 
Technique 
Régionale et sous 
réserve de 
respecter le 
contrat qui lie le 
joueur et la Ligue 

Présentation d’un 
justificatif établi par 
l’enseignant  
Règlement effectué au 
joueur à la clôture du 
ranking national)  
 

Bourse de cours de 
150€ 

Joueurs(
ses) 

jusqu’à 
minimes 

2ème 
année 

 (nés en 
2004 ou 
après) 

- 
Championnats 
de France 
jeunes  (U12, 
benjamins, 
minimes) 
 
 
 
- Aide à 
l'hébergement 
au 
Championnat 
de France des 
Jeunes pour la 
phase des 
match play 
uniquement 

- Bourse de cours 
de pro versée au 
jeune en fonction 
des résultats  (cut 
passé = 150€(x2 
si 1ère année) 
maximum + 100€ 
maximum / match 
gagné) sous 
réserve d'être 
licencié dans un 
club de la ligue 
PDL l'année 
suivante 
 
-50€ forfaitaires par 
jour de compétition 
après le CUT (hors 
qualification) 

-Attribution effectuée 
aux parents en 
novembre et sur 
justificatif du pro et 
projet validé par 
l'entraîneur régional 
 
-sur présentation à la 
ligue des justificatifs de 
frais d'hébergement 

Maximum enveloppe de 
3000 €  

 
 

50€/jour de 
compétition après le 

passage du CUT 

Jeunes 
benjamin
s et U12  

Jeune 
prometteur 
proposé par le 
pro et le club 

Sur proposition du 
pro et du club et 
sur validation de 
l'équipe technique 
régionale et pour 
les U12 à condition 
d'honorer la 
qualification à 
l'Interligues 

Présentation d’un 
justificatif établi par 
l’enseignant (règlement 
effectué au joueur) 

Bourse individuelle de 
cours 

De 150€ 
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Jeunes 
scolaires 

Intégration de 
jeune scolaire 
dans l’école de 
golf 
Intégration de 
jeunes 
foot2foot 

Convention entre 
club et 
établissement 
scolaire 
 
Convention entre 
ligue foot2foot et 
club 
 

Demande à la ligue en 
fin année scolaire 
(formulaire en annexe 
2) 

50 € par jeune 

Joueurs 
jusqu’à 

Poussins  
2ème 
année 
(U12) 
(nés en 
2007 et 
après) 

Remboursemen
t total de la 
1ère licence 
U12 

Création de licence 
U12 

Envoyer à la ligue : 
 
-la photocopie de la 
licence 2020 
-1 enveloppe timbrée à 
son adresse 
 

17€ 

Etablisse
- 

ments 
scolaires 
publics 
privés 

Aide à la 
création ou au 
renouvellement  
d’animations 
golf au sein 
des 
associations 
sportives des 
établissements 
du secondaire, 
public et privé 

-Participation aux 
compétitions 
régionales UNSS & 
UGSEL 
-Signature d'une 
convention 
établissement 
scolaire - golf 
-Bilan sportif 

Attribution à postériori 
sur présentation des 
documents visés par le 
chef d’établissement et 
le gestionnaire du golf 

Frais d’utilisation des 
installations à 

concurrence de 200 € 
par établissement. 

USEP 
UNSS 
UGSEL 
FFSU 

Aide aux 
déplacements 
en 
compétitions 
scolaires 
officielles 

Convention entre 
ligue et directions 
concernées et sous 
réserve de la tenue 
à minima d’une 
réunion de la 
commission mixte 
régionale (CMR) et 
de l’atteinte des 
objectifs fixés. 

Facture détaillée à 
adresser en fin d’année 
scolaire 

50% des frais  
plafonnés à  

500 € par DR  
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DEFRAIEMENT PERFORMANCES INDIVIDUELLES EN COMPETITIONS FEDERALES 

GRANDS PRIX & EPREUVES 
NATIONALES & 

INTERNATIONALES hors 
club de licence 

GRANDS PRIX JEUNES 
U16 & Qualification et 

pré-qualifications au CFJ 
dans sa catégorie et 
hors club de licence 

 

CATEGORIE CATEGORIE Sexe Classement subvention 

9 et 10 7 à 10 H 
1.2.3 70 € 
4.5 50 € 

D 1.2 70 € 

8 2 à 6 
H 

1.2.3 200 € 
4.5.6.7 150 € 

D 
1.2 200 € 
3.4 150 € 

7 0 et 1 
H 

1.2.3.4.5 350 € 
6 à 10 200 € 
10-20 100 € 

D 
1.2.3 350 € 

4 à 10 200 € 

6  
H 

1.2.3.4.5 400 € 
6 à 10 300 € 

11 à 20 200 € 
21 à 25 100 € 

D 

1.2.3 400 € 
4.5.6. 300 € 
7.8.9 200 € 

10.11.12 100 € 

5  
H 

1.2.3.4.5 450 € 
6 à 10 400 € 

11 à 20 300 € 
21 à 30 200 € 

D 

1.2.3 450 € 
4.5.6 400 € 
7.8.9 300 € 

10 à 15 200 € 

4 et moins  

H 

1.2.3.4.5 600 € 
6 à 10 450 € 

11 à 20 300 € 
21 à 30 200 € 
31 à 40 100 € 

D 

1.2.3 600 € 
4.5.6 450 € 
7.8.9 300 € 

10 à 15 200 € 
16 à 20 100 € 

A-B-C-D-E-F-G  H & D L'aide sera déterminée au cas par cas 
en fonction de la performance réalisée 

Remboursement des frais uniquement  sur présentation des justificatifs originaux des dépenses engagées 
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LES SUBVENTIONS REGIONALES CLUBS ET AS 
 

Ecole de Golf 

 

- Ordre du mérite des écoles de golf 
 

En fonction du classement élaboré par la ligue et affiché sur le site rubrique" jeunes/écoles de 
golf". Pour les U12 : ne sont pas retenus les points des sélectionnés interligues qui n'honoreraient 
pas leur sélection. 

 

Attribution effectuée en fin d’année  

(-50% si pas d'inscription à l'interclubs jeunes) 

 

Enveloppe de 9000€  

 

 

- Ecoles de golf « ELITE » de Ligue 
 

A condition d’avoir adhéré au "Label développement Ecole de Golf Ffgolf", d'avoir signé et 
appliqué la charte « ELITE » et d'être classée dans les 5 premiers au mérite régional des écoles de 
golf 

 

Attribution aux 5 premières écoles de golf effectuée en fin d’année (somme en fonction du 
classement) 

 

Enveloppe de 6000€ 

 

 

- Dotation matériel pédagogique 
 

A condition d’avoir adhéré au "Label sportif Ecole de Golf Ffgolf" et/ou développement 

 

Mallette remise lors de l’AG qui suit aux EDG labellisées en cours d'année et non dotée 
antérieurement 

 

Mallette pédagogique (valeur 600€) aux EDG label ffgolf 
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Un accord entre les gestionnaires et la ligue est passé pour te permettre de t’entraîner sur 
les golfs de la région partenaires (liste publiée sur le site de la ligue) en fonction de leurs 
propositions et à condition : 

o De réserver au préalable et que le parcours soit disponible 

o Pas plus de 3 fois par an 

o D’avoir un comportement irréprochable 
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Règlement Intérieur des stages et compétitions 

organisés par la Ligue de Golf des Pays de la Loire 
  
 
Les stages et les compétitions organisés sous l’égide de la Ligue ont pour objectif d’apporter 
aux participants un complément performant. Ils doivent par conséquent se dérouler dans 
les meilleures conditions possibles. 
L’encadrement prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité ainsi que 
la santé physique et morale des participants. 
La participation à de tels stages ou compétitions implique l’acceptation préalable et le 
respect des règles portant sur les 6 points suivants : 
 
1. Programme : établi par l’ETR, il prévoit des plages horaires d’entraînement, de 
compétition, de récupération. Aucune dérogation ne peut être acceptée sans l’accord des 
organisateurs. 
2.  Respect mutuel : le respect mutuel, qui concerne aussi bien les jeunes, l’encadrement 
ou le personnel, est le principe fondamental de la vie en collectivité. Le non-respect d’autrui 
ainsi que tout comportement susceptible de nuire à l’image du golf seront sanctionnés. 
3. Comportement : le bon déroulement d’un stage ou d’une compétition et leur efficacité 
impliquent des règles de comportement acceptées par tous, et notamment : 
 

 le respect des horaires : d’entraînement et de réveil, de repas, de départ, de 
navettes, de réunion, d’extinction des feux, etc… pour les stages sur plus d'une 
journée 

 le respect des installations : que ce soient les lieux d’entraînement ou 
d’hébergement. 

 le respect des consignes données par les organisateurs. 
  

4.  Récupération : aspect fondamental de la qualité d’un stage ou d’une compétition.  
La récupération dépend de plusieurs facteurs : le sommeil, l’hygiène, la diététique.  
 
5. Portable – Lecteur DVD 
L’utilisation des portables est tolérée de 19h à 20h pour les stages sur plus d'une journée. 
A cette heure là, ils seront remis au directeur du stage et récupérés le lendemain après le 
petit déjeuner. 
Les lecteurs DVD ne sont pas autorisés. 
 
La consommation d’alcool, de tabac, de drogue ou de produit dopant quel qu’il soit,  
est formellement interdite. 

 
 
 

Toute infraction à l’une quelconque de ces règles entraîne : 
L’EXCLUSION IMMEDIATE DU STAGE OU DE LA COMPETITION 

 
 

Comme ils s’y engagent lors de l’inscription, les parents doivent venir récupérer 
immédiatement leur enfant exclus. 
Toutefois, le joueur exclu pourra être convoqué à nouveau à un stage ou une compétition 
se déroulant sous l’égide de la Ligue.  
En cas de récidive, l’exclusion sera définitive. 
 
 
Le Président de la ligue       L'Entraîneur Régional U12                       Le Responsable commission jeunes                         
Alain VALLET          Bertrand Morvillers             Bernard MARTIN 
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REGLEMENT DU MERITE DES ECOLES DE GOLF DE LA LIGUE 2020 
 

 
Top 5 régional garçons et top 3 régional filles au mérite jeunes national récompensés : 1er, 100 pts ; 2ème, 80 pts ; 3ème, 60 pts ; 4ème, 

40 pts ; 5ème, 20 pts 

MERITE DES ECOLES DE GOLF DE LIGUE ET SUBVENTIONS 
ECOLES DE GOLF 2019 

 

 

COMPETITIONS PARTICIPATION 1er 2ème 3ème 4ème 5ème

INDIVIDUELLES 1er 1 000 €
PQ - Qualifié MIR = 10pts 1 20 15 10 8 6 2ème 700 € 1er     1600 €
MIR - Qualifié France = 20pts 1 30 20 15 10 8 3ème 600 € 2ème  1400 €
GP jeunes (Ile d'Or-Sables d'Olonne- La Baule) 1 20 15 10 8 6 4ème 400 € 3ème  1200 €
Trophée U10 garçons et filles* 1 10 8 6 4 2 5ème 400 € 4ème  1000 €
Sélection quadrangulaire U10 10 6ème 350 € 5ème    800 €
Inter Comités U11* 10 8 6 4 7ème 350 € TOTAL  6000 €
Régional Jeunes P&P* 1 10 8 6 4 2 8ème 350 €

9ème 300 €

PAR EQUIPE 2019 pas de point de participation au 5 premiers 10ème 300 €

TOTAL 4 750 €
INTERCLUBS JEUNES (individuel par catégorie) 1 10 8 6 4 2

EQUIPE* 10 quota imposé 30 20 15 10 5

Séléctionnés(ées) 1er 2ème 3ème 4ème 5ème

INTERLIGUES U12 10 100 50 40 30 20

Par équipe engagée pas de cumul
Promotion U16 Garçons 10 de 1 à 3 places: 100 €

Divisions nationales U16 plus de 3 places : 300 €
Promotion U16 Filles 10

Divisions nationales U16

pour assurer les subventions de 

CUT Vainqueur en 1/16 V en 1/8 V en1/4 V en1/2 CH de France progression, et pour ne pas 

Championnat de France des Jeunes 10 20 30 40 50 100 dépasser l'enveloppe globale de
Note : les10 points du cut sont cumulés avec les points du dernier niveau gagné par le joueur (pas de cumul des points de tous les niveaux gagnés) 9000 € , la progression est 

rétribuée en priorité en prélevant

des tranches de X € dans les 10 
Qualifié pour le Tournoi Fédéral Jeunes  = 30 pts Qualifié dans le groupe France  = 100 pts premières places. 

Signataire de la Chartre 
"Ecole de Golf 
Performance"

Montant de l'aide totale de la Ligue vers les 
Ecoles de Golf :                                                                                                              

15 000 €

montée en 3ème div = 50

SUBVENTIONS

PROGRESSION

La subvention sera amputée de 50% pour un club n'ayant pas fait acte de candidature pour l'Inter-Clubs.

maintien en 3ème = 50. montée en 2ème div = 75; maintien en 2ème div = 75; montée en 1ère div = 100; maintien en 1ère div = 100; vainqueur 
1ère div = 200; non participation = - 50

2019 : Prorata de l’évolution des licences jeunes (- de 19 ans), se reporter au Vademecum / SYNTHESE AIDES DE LIGUE 2019                

stabilité à l'une des 3 premières places : 

200 €
montée 1ère div = 50

Maintien en 1ère div = 100; vainqueur 1ère div = 200; non participation = - 50
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CHARTE DES ECOLES DE GOLF « ELITE » de Ligue 2020 

prenant effet de début mars 2020 (avant la 1ère épreuve comptant pour le mérite des écoles de golf)  

Toute Ecole de Golf signataire de cette charte EDG « ELITE » doit adhérer à minima au "Label développement Ffgolf"  

 

Engagement du Club 

1. Pour le groupe élite : 
1) L’affichage de la charte « Ecole de golf Elite» de Ligue, du «Label développement Ecole de Golf Ffgolf», du calendrier 

départemental, régional et national jeunes et de la composition des groupes Edg  sur le tableau de l’EdG. 

2) Un deuxième créneau de cours collectif par semaine pour un effectif réduit (6 à 8 maxi) 

3) Des tarifs préférentiels de cours individuels  

4) Un stage de perfectionnement (2 à 3 jours) à minima 2 fois dans l'année 

5) L’accès gratuit au practice 

6) Mise en place des départs jeunes permanents + carte de scores disponible à l’accueil 

7) Inscription obligatoire de tous les joueurs du groupe élite Ecole de Golf : 

 A l’épreuve de Ligue qualificative aux Championnats de France (PQ)  
 A 3 Grand Prix jeunes nationaux à minima 
 Au grand-prix de la ligue et au grand prix de la Vendée dans la mesure du possible (wild cards) 

 
8) Communiquer à la ligue : 

 la liste des jeunes composant le groupe élite (6 à 8 maxi) à la signature de la charte (à l'aide du  tableau en annexe) 
ainsi que le nom et les coordonnées (mail + tél) du responsable de l'école de golf et du pro responsable du groupe Elite. 
 
 

2. Pour l’ensemble de l’école de golf : 
 

1) Présence obligatoire du pro responsable de l’école de golf à la réunion ETR et Pros du début d’année et à la journée 
DTN FFGOLF 
 

2) Une tenue commune à l’ensemble des enfants de l’école de golf afin de créer une identité club lors des compétitions à 
l’extérieur 
 

3) Mise en place de créneaux « échauffement » avant chaque séance d’école de golf assurés par des bénévoles de clubs 
formés dont la liste sera fournie avant le 31 février 2020 

 
 

 

Engagement de la Ligue 

Enveloppe de la subvention 2020 du classement des" Ecoles de Golf Elite" : 6000€ 
attribuée selon le classement du mérite régional final aux clubs signataires ayant appliqué l’intégralité de cette 

charte terminant dans les 5 premiers du classement. 

 Pour la Ligue de golf                         Pour le golf de :    ............................................................. 

                   le Président                                       le Président   le Directeur  l'Enseignant                      
                   Alain VALLET                                 (nom, signature)              (nom, signature)             (nom, signature) 
 
                   Date et lieu :                 Date et lieu :    Date et lieu :  Date et lieu : 
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LE MANS 24H 
 

PORNIC 
 

GUERANDE 
 

NANTES ERDRE 
 

SAINT JEAN DE MONTS 
 

SARGE LE MANS 
 

GOLF CLUB D’ANGERS 
 

SAVENAY 
 

FONTENELLES 
 

PORT BOURGENAY 
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ILE D’OR 
 

LA BAULE 
 

BAUGE 
 

LAVAL 
 

CHOLET 
 

CARQUEFOU 
 

AVRILLE 
 

NANTES VIGNEUX 
 

SAINT SYLVAIN D’ANJOU 
 

LA DOMANGERE 
 

SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE 
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