
 

 

 

 

 

CRITERES DE PARTICIPATION AU CIRCUIT 

Ce circuit est ouvert aux jeunes U 12 (né.e en 2009 ou après) licencié.e en Bretagne ou en Pays de la Loire. 

• Catégorie U12 (2009-2010) : 

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 (2011 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 trous ou 18 trous selon l’épreuve en strokeford 

U10 Filles : index inférieur ou égal à 54 – 9 trous ou 18 trous selon l’épreuve en strokeford 

 

COMMENT S’INSCRIRE ? 

Le droit d’inscription du Circuit est de 40€ par jeune pour la saison 2021 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 2021 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 

• Championnat Régionaux respectif    23 et 24 Mai  Golf de Savenay  

12 et 13 Juin  Golf de L’Odet 

• PDL Kids Cup      19 Juin    Golf de Carquefou 

• Grands Prix Jeunes de St Samson et Critérium U10  4 et 5 Septembre  Golf de St Samson 

• Tournoi U10-U12     à définir   Golf de Bourgenay 

• Tournoi U10     2 Octobre   Golf de St Sylvain d’Anjou 

• Tournoi U12     2 Octobre   Golf des Sables d’Or 

• Grand Prix Jeunes U14    9 et 10 Octobre  Golf de Pléneuf Val André 

• Critérium U10      9 et 10 Octobre  Golf des Sable d’Or 

• Finale Circuit U10/U12 Bretagne / Pays de la Loire  14 Novembre  Golf de Guérande 

REMISE DE PRIX 

La remise de prix aura lieu lors de la Grande Finale le Dimanche 14 Novembre 2021 au Golf de Guérande. 

CLASSEMENT 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 lis 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. 
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Exemple : 3 joueurs sont 3ème ex aequo : 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. 

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 surclassé mais il ne pourra pas cumuler des 

points obtenus avec les U12 et avec les U10. 

 

 


