
1 

 

CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES U12 

EN GREENSOME 

 

 

 

 

 

Règlement particulier de l’épreuve 

ORGANISATION ET CALENDRIER 

2 Qualifications par territoire 

STROKE PLAY 

 Alsace    Samedi 3 juin  Alsace Golf Links (67) 
 Champagne-Ardenne  Samedi 3 juin  Forêt d’Orient (10) 
 Lorraine    Samedi 17 juin  Madine (55)  

MATCH PLAY 

 Alsace    Samedi 30 septembre Soufflenheim (67) 
 Champagne-Ardenne  Samedi 9 septembre Reims Bezannes (51)  
 Lorraine    Samedi 9 septembre Combles en B. (55) 

1 Finale Grand Est regroupant les 2 premiers de chaque territoire (6 équipes) 

 Samedi 14 octobre  Metz Chérisey (57)  

 

OBJECTIFS 

 Détecter et former les U12 

 Permettre aux plus jeunes joueurs de participer à une épreuve par équipes ; 

 Donner un objectif de compétition aux écoles de golf. 

 Créer dans chaque club, un groupe de jeunes U12 motivés pour progresser en 
compétition.  

 Inciter les jeunes à découvrir la compétition en stroke play et match play 

 Les habituer à jouer en Greensome, forme de jeu de la Finale Interligues U12 ; 

 

MODALITES 

 La compétition est ouverte à tous les clubs du Grand Est ; 

 L’inscription est gratuite ; 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 Tout joueur participant à l’épreuve doit être titulaire d’une licence de lien 1 

 12 joueuses et joueurs inscrits maximum 

 Nés en 2005 et après 

 Avec au moins 1 FILLE par tour 
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FORME DE JEU  

1/ Qualification Territoire : STROKE PLAY 

 3 greensomes stroke play / 9 trous (Matin) ; (au moins 1 FILLE) 

 3 greensomes stroke play / 9 trous (Après-midi) ; (au moins 1 FILLE) 

 Les 6 cartes comptent ; 

 La Composition des greensomes peut changer entre le matin et l’après-midi ; 

 Départs du 1 et du 10 (si besoin) 

 Réunion des Capitaines fixée par le comité de l’épreuve ; 

 Classement final Stroke Play à l’issu des 18 trous (6 cartes)  

 Dans chaque Territoire : le nombre d’équipe qualifié pour la phase Match Play sera 
déterminé en fonction du nombre d’équipes participant à la phase de Stroke Play. 

 

2/ Qualification Territoire : MATCH PLAY 

Le tableau de Match Play, ou les Poules seront déterminées en fonction du nombre 
d’équipes ayant participé à la phase de Stroke Play. 

 3 greensomes par match ;  

 La Composition des greensomes peut changer entre chaque match ; 

 Au moins UNE FILLE par match 

 Départs du 1 et du 10 ; (où autre n° en fonction des trous choisis) 

 Réunion des Capitaines fixée par le comité de l’épreuve ; 

 Les matchs vont au bout du nombre de trous défini pour les matchs dans le 
territoire ; 

 1 point par trou gagné / Le résultat annoncé est celui des trous gagnés par chaque 
greensome ; 

 Le total des 3 greesomes donne le résultat final ; 

 Dans un match : en cas d’égalité parfaite à l’issu des 3 greensomes, les capitaines 
des équipes concernées composeront un greensome qui partira en play-off trou par 
trou. Ce greensome sera obligatoirement composé de deux des joueurs ayant joué 
un des greensomes de la journée. 

 A l’issue la journée le champion de territoire est désigné, et les 2 premiers clubs 
sont qualifiés pour la Finale Grand Est. 

 

3/ Finale GRAND EST : Match Play 

Finale à 6 avec le 1er et le 2e  de chaque territoire  

 3 greensomes par match 

 La Composition des greensomes peut changer entre chaque match ; 

 Au moins UNE FILLE par match 

 Départs du 1 et du 10 (ou autres n°)  

 Les matchs vont au bout du nombre de trous défini pour les matchs ; 
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 1 point par trou gagné / Le résultat annoncé est celui des trous gagnés par chaque 
greensome ; 

 Le total des 3 greensomes donne le résultat final ; 

 Dans un match : en cas d’égalité parfaite à l’issu des 3 greensomes, les capitaines 
des équipes concernées composeront un greensome qui partira en play-off trou par 
trou. Ce greensome sera obligatoirement composé de deux des joueurs ayant joué 
un des greensomes de la journée. 

 Poule de 6 clubs  / 5 matchs à jouer pour chaque club. 

 Match gagné 2 pts / Match nul 1 pt / Défaite 0 pts (si égalité départage sur le 
nombre de trous gagnés au total des 5 matchs) 

 A l’issue la journée le champion Grand Est est désigné. 

INDEX : 

Index strictement  > à 15,4 (prise en compte de l’index 7 jours avant la 1re étape en Stroke 
Play) 

 

CAPITAINE ET CONSEILS :  

Chaque équipe devra désigner 1 capitaine qui assistera à la réunion des capitaines.  

Seul le capitaine peut donner des conseils sur le parcours. Les accompagnateurs et 
adultes ne peuvent pas donner de conseils ni pendant le jeu, ni entre les trous. 

 

PRIX ET RECOMPENSES 

A l’issue de la qualification Match Play Territoire : Trophée remis au champion de chaque 
territoire 

A l’issue de la Finale Grand Est : Trophée remis au champion Grand Est.  

Un goûter est offert à l’issue de chaque épreuve par la Ligue  

INSCRIPTIONS  

 L'inscription des équipes se fait sur Extranet : http://xnet.ffgpolf.org au plus tard 1 
mois avant le premier jour de chaque épreuve ; 

 L'inscription des joueurs se fait sur Extranet : http://xnet.ffgpolf.org au plus tard 7 
jours pleins avant le premier jour de chaque épreuve ; 

 Chaque équipe comprend de 6 à 12 joueurs et joueuses licenciés pour l'année en 
cours dans l'Association Sportive qu'ils représentent (lien1) ; 

 La composition des équipes engagées peut être différente à chaque étape  

COMITE DE L’EPREUVE 

 Le Représentant de la Commission Jeunes de la Ligue; 

 le Directeur de Tournoi ; 

 l'arbitre ou l'OEC désigné.  

http://xnet.ffgpolf.org/
http://xnet.ffgpolf.org/

