
LE CHALLENGE NATIONAL DES ECOLES DE GOLF 

DANS LE GRAND EST 
 

 

Règlement particulier de l’épreuve 

OBJECTIFS 

 Animer par le jeu sur le parcours, les catégories U10/U12/U14/U16 dont l’index 
est compris entre 20 et 54 (Non classé) ; 

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

 Inciter les Ecoles de Golf et les Clubs à mettre en place des compétitions 
« ludiques » pour jeunes ; 

 Permettre en priorité à un groupe de jeunes des catégories U10/U12/U14 de 
s’identifier à son Club, à son Ecole de Golf et à défendre ses couleurs ; 

 Inciter les jeunes à découvrir la compétition et l’esprit d’équipe dans un sport 
individuel. 

➔ Ouvert aux joueurs âgés de 16 ans maximum au 1er septembre 2021 // Index pris en compte au 1er 
septembre 2021 
 

2 ETAPES dans le déroulement de la saison (septembre 2021 à fin juin 2022) 

ETAPE 1 : le Challenge Inter-Ecoles de Golf par villes 

→ Compétition entre les Ecoles de Golf des clubs 

Dans le cadre du Challenge national des Ecoles de Golf, la Ligue propose aux clubs 
de se rencontrer durant toute la 1re partie de saison dans une compétition par équipe 
de clubs. Différentes poules* par bassins golfiques « grandes villes » ont été 
proposées. 

Cette première étape a pour objectif de permettre aux jeunes des Ecoles de Golf 
(index de 20 à 54) du bassin local de se rencontrer sur une formule à la fois sportive 
et ludique (scramble – score maximum – sur 9T). 

Chaque participation individuelle fait marquer des points à son Ecole de Golf (mérite 
National des Ecoles de Golf) 

→Règlement proposé détaillé transmis aux clubs. Règlement adaptable selon 
les poules, à définir entre les clubs. 
 

*Les Poules : 
  

   Poule Strasbourg → Strasbourg, Le Fort, La Wantzenau, Kempferhof, Soufflenheim 

    Poule Mulhouse   → Rhin, Hombourg, Largue, Alsace GL, Ammerschwihr, Bouleaux 

   Poule Epinal    → Epinal, Vittel Hazeau 

   Poule Nancy    →  Aingeray, Pulnoy, Combles en Barrois, Madine, Verdun 

  
    Poule Thionville    → Thionville, Preisch, Amnéville, Longwy 

    Poule Sarreguemines → Sarreguemines, Faulquemont, Sarrebourg, Bitche 

   Poule Metz     → Technopole, Grange aux Ormes, Académie 57, Chérisey 

    Poule Troyes     →  La Cordelière, Forêt d’Orient, Ermitage, Arc en Barrois 

   Poule Reims     → Reims, Bezannes, Chalons, Mourmelon, Chardonnay, Poursaudes 

 

 

Est 

Ouest 



ETAPE 2 : Challenge Inter EdG - EST / OUEST 

MODALITES 

 Les Challenges Inter EdG Est/Ouest sont ouvertes à tous les clubs du Grand Est, 
ayant participé aux rencontres du Challenge Inter Ecole de Golf (étape 1) ; 

 L’inscription est gratuite ; 
 *En fonction du nombre d’inscrits :  La ligue s’offre la possibilité d’attribuer des 

wild-cards à des clubs n’ayant pas pu participer au challenge inter-Ecoles de golf. 
 Objectif sportif : habituer à jouer en greensome et pour son équipe. 

 

ORGANISATION ET CALENDRIER 

 ZONE EST   Samedi 04 juin        Epinal (88) 
 ZONE OUEST  Samedi 04 juin        Combles en B. (55) 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 Tout joueur participant à l’épreuve doit être titulaire d’une licence de lien 1 
 Chaque Ecole de Golf inscrit de 6 à 12 joueurs, et présente pour chaque boucle 

une équipe de 6 joueurs (16 ans maximum au 1er septembre 2021). 
 Equipe mixte (1 Fille minimum) avec au moins 3 U12  

 

APPAREIL DE MESURE DE DISTANCE 

 L’utilisation des appareils de mesure de distance n’est pas autorisée lors 
des tours de compétitions. Son utilisation est autorisée lors de la partie de 
reconnaissance. 

 

INDEX : Index pris en compte au 1er septembre 2021 

 La somme des index des 6 joueurs devra être supérieure à 200. 
 Minimum de 20 d’index pour le ou les meilleurs.    

FORME DE JEU :  

Les Clubs formeront leur équipe de cette façon : 3 GREENSOMES (score maximum) 
 

 

DISTANCE ET REPERES DE JEU :  

Distances Jeunes préconisées dans le vadémécum fédéral pour les U12, U14, U16 Filles et 
Garçons. 

CATEGORIES GARCON FILLES 

U12 
MOINS DE 13 ANS 

Gris Violet 

U14 (ET U16) 
BENJAMINS (ET MINIMES) 

Jaune Rouge 

(il est possible qu’un Greensome joue de repères différents) 
 
 
 
 
 
 

ANNULÉ 



DEROULEMENT DE L’EPREUVE : 
→2 boucles de 9 trous en Shot Gun (1 au 9 et 10 au 18) 

(horaires susceptibles d’être réévaluées en fonction du nombre d’équipes présentes) 

9h00 : Briefing des Capitaines et répartition des Equipes sur les 2 boucles du parcours 
09h45 : Début du 1er Tour (3 greensomes lancés par club). 
12h00 : Recording Tour 1 → 3 cartes par club 

  Annonce des résultats + déjeuner 
13h30 : Répartition des Equipes dans l’ordre du classement de leur boucle. 
14h : Début du 2e Tour (inversion des boucles) 
16h15 : Recording → 3 cartes par club  
16h30/17h : Remise des Prix 
 

CLASSEMENT : 

Il se fera en additionnant les 2 meilleures cartes par Equipes sur chaque tranche de 9 
trous (soit 4 cartes). 

L’équipe ayant le plus petit total sera déclarée Championne de sa Zone EST ou 
OUEST du Challenge National des Ecoles de Golf pour le Grand Est. 
 

Bonus : sur le score total d’une Equipe qui serait constituée de : 
▪ 2 joueurs U10 = - 4 points 

Départage :  
En cas d’égalité totale, le départage se fera sur le total des 2 cartes non retenues  
(5e / 6e)  
 

CAPITAINE ET CONSEILS :  

Chaque équipe devra désigner 1 capitaine qui assistera à la réunion des capitaines.  
Seul le capitaine désigné sur la feuille de composition de l’équipe peut donner des 
conseils sur le parcours (seulement entre les trous). Les accompagnateurs et adultes 
ne peuvent pas donner de conseils ni pendant le jeu, ni entre les trous.  
→ Cf. p25 : « règlement spécifique pour les épreuves jeunes » → « Accompagnateurs  

PRIX ET RECOMPENSES 

L’équipe championne de chaque Challenge (Est/Ouest) se verra attribuer une Coupe.  
Des médailles seront remises aux joueurs de chaque équipe championne. 
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 et joueuses 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 (lien 1) ; 

 Chaque équipier doit jouer pour l’équipe dans laquelle il est inscrit sur la fiche de 
composition d’équipe.  

 

 

 

COMITE DE L’EPREUVE - 
 Le Représentant de la Commission Jeunes de la Ligue; 
 Le Président de l'Association Sportive du club recevant ou son représentant ; 
 Le/les représentant/s du corps arbitral. 
 Le Comité d’épreuve fixera l’heure de la réunion des Capitaines 

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

