
CHAMPIONNAT DE LIGUE DES JEUNES ET 

QUALIFICATION REGIONALE POUR LE CFJ 

 

 

 

Règlement particulier de l’épreuve 

 

OBJECTIFS 

 Permettre aux jeunes de jouer plus souvent à l’extérieur de leur club ; 

 créer des liens entre les joueurs et joueuses des différents clubs ; 

 établir un classement individuel et un mérite des clubs 

 préparer les jeunes aux compétitions de haut niveau. 

 Qualification pour le M.I.R 

 

MODALITES 

 La compétition est ouverte à tous les joueurs licenciés dans la Ligue ; 

 3 Catégories d’âge : U12 / U14 / U16   

 le droit d’engagement à régler par le club à la Ligue est fixé forfaitairement en 
fonction du nombre de joueurs participants quel que soit le nombre de tours de 
Championnat Jeunes et de Qualification CFJ disputés dans l'année ; 

 1 à 5 joueurs : 100 € ; 

 6 à 10 joueurs : 150 € ; 

 11 à 20 joueurs : 200 € ; 

 21 joueurs ou + : 300 €. 

 Pour le même droit d’engagement 2017, une contribution forfaitaire annuelle de 
20 € sera demandée à chaque jeune qui ne serait pas pris en charge par son 
club 

 La reconnaissance a lieu la veille de la compétition ou dans les dix jours la 
précédant selon les disponibilités du club (réservation obligatoire).  

FRAIS D’ORGANISATION 

Voir cahier des charges des épreuves de ligue  

 

ORGANISATION ET CALENDRIER 

Le Championnat des Jeunes comprend 2 étapes par territoire + 1 Finale Grand Est. 

 2 étapes par territoire (2 × 2 jours)  

Alsace :     14 et 15 avril  Strasbourg (67) 

7 et 8 mai   Rhin (68) 



Champagne-Ardenne :  19 et 20 avril  Reims (51)   

      30 avril et 1er mai  Troyes la Cordelière (10) 

 

 

Lorraine :    15 et 16 avril  Amnéville (57) 

      20 et 21 mai   Epinal (88) 

 FINALE Grand Est (2×2 jours) : regroupant les qualifiés aux points par territoire 

     10 et 11 juin   Preisch (57) 

CATEGORIES D’AGE ET CRITERES 

 

Des wildcards pourront être accordées par la Ligue pour certains compétiteurs ne 
répondant pas aux critères définis ci-dessus. 

FORME DE JEU 

Toutes les catégories d'âge jouent en stroke play sur 36 trous. 

REPERES DE DEPARTS 

Les repères de départ sont définis par le Comité de l’Epreuve et la Commission Jeunes 
de la Ligue en fonction des distances recommandées par la ffgolf. 

 

CATEGORIES GARCON FILLES 

U12 
MOINS DE 13 ANS 

Orange Violet 

U14 
BENJAMINS 

Jaune Rouge 

U 16 
MINIMES 

Blanc Bleu 



 

HEURES DE DEPART ET GROUPES 

Les heures de départ et les groupes sont préparés par la Ligue en concertation avec 
le Club et l’arbitre désigné. 

INTEMPERIES ET CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 

En cas de retard prévisible ou avéré au lancement du tour (brouillard par exemple), le 
Comité de l'épreuve peut limiter le parcours de la première catégorie d'âge à 9 trous 
avec départ du 10. 

En cas d'interruption définitive de jeu, le Comité de l'épreuve peut, pour les catégories 
d'âge n'ayant pas intégralement terminé le parcours, réaliser le classement sur un 
nombre de trous réduit. 

 

ATTRIBUTION DES POINTS POUR LES 2 ETAPES QUALIFICATIVES 

Dans chaque territoire, dans chacune des 3 séries, filles et garçons séparés, les points 
sont attribués en fonction du classement brut après chaque étape : 

Le barème est défini comme suit : 

Classement 
brut 

1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 

Points 
attribués 

135 101 81 68 57 47 41 34 27 24 20 

Classement 
brut 

12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e 21e  

Points 
attribués 

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10  

Les joueurs cumulent les points obtenus à chaque étape de territoire. 

 

RESULTATS    

❖ Des places sont attribuées à chaque territoire pour participer à la Finale Grand 
Est. Les quotas se répartissent comme suit : 

 
Alsace 

35 places 
Champagne-Ard. 

20 places 
Lorraine 
55 places 

Qualifiés 
aux points 

Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles 

U16 5 5 4 1 12 5 

U14 7 3 3 1 10 4 

U12 5 2 3 2 9 5 

Widcards 
Ligue * 

8 6 10 

* Les Jeunes en Pôle Espoir peuvent bénéficier de droit d'une wildcard. 



 

❖ Finale Grand Est (36 trous / stroke play) 

Championnat de Ligue : Les 1ers par catégorie et par sexe de la finale Grand Est 
sont déclarés Champion de Ligue. 

 

Qualification CFJ : 76 places sont attribuées au Grand Est pour la participer à la 
Qualification Interrégionale pour le CFJ (M.I.R), se référant seulement au classement 
de la Finale Grand Est et à l’attribution de WC. 

REPARTITION DES QUOTAS FINALE GRAND EST 2017 

76 places sont attribuées au Grand Est pour la Qualification Interrégionale. Ce quota 
se répartie comme suit :   

 GRAND EST  76 places* 

Mathématiques Garçons Filles 

U16 10 5 

U14 12 5 

U12 13 6 

Wild-Cards 25 

*Seuls les joueurs de nationalité française pourront être sélectionnés pour la 

Qualification Interrégionale pour le CFJ (M.I.R) 

 

REPARTITION IR EST 2017 

Lors de la Qualification Interrégionale (M.I.R) le nombre maximum de participants 
est fixé à 120. Ce quota se répartit comme suit :  

 BOURGOGNE 

FRANCHE COMTE 

GRAND EST TOTAL 

QUOTAS FINALE 
IR EST 2017 

38 76 114 

+ 6 wc « flottantes » seront à disposition de l’IR EST 

 

 

CLASSEMENT DES CLUBS 

Il est institué un mérite des clubs permettant de déterminer un classement des clubs 
sur la saison. 

Les épreuves retenues pour le calcul du mérite des clubs, sont : 

- les deux tours de qualification par territoire, 
- la finale Grand-Est 

Les points attribués à chaque étape sont la somme des points obtenus par le meilleur 
joueur (garçon ou fille) de chaque catégorie d'âge. 



 

Le barème est défini comme suit : 

Classement 
brut 

1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 

Points 
attribués 

135 101 81 68 57 47 41 34 27 24 20 

Classement 
brut 

12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e 21e  

Points 
attribués 

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10  

 


