VADEMECUM 2018
(Remis lors de la réunion « jeunes » du mardi 6 février 2018)

Championnat du Val d’Oise par équipes Messieurs et Dames
Samedi 15 et dimanche 16 avril 2017
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Règlements
Informations générales

Inscriptions aux épreuves
Toutes les inscriptions aux épreuves se font sur extranet
Dans le cas de compétitions par équipes, l’enregistrement des joueuses et joueurs potentiels sur
extranet fera office d’engagement.
Pour les Associations sportives n’ayant pas accès à extranet, des feuilles d’inscription papier
seront disponibles auprès du Comité départemental de golf du Val d’Oise (En faire la demande)
Règlement des droits:
Le règlement des droits de jeu se fera auprès du Comité Départemental de golf du Val d’Oise, 172
rue de Paris 95150 Taverny. Les chèques devront être libellés à l'ordre du Comité départemental de
Golf du Val d’Oise.
Compétitions par équipes : L’engagement des équipes ne sera validé qu’après réception du
règlement.
Compétitions individuelles : Si les Associations Sportives souhaitent prendre en charge les droits
d’inscription, le règlement devra avoir été fait avant le jour de l’épreuve. Dans le cas contraire, les
droits d’inscription seront réclamés individuellement à chaque participant le jour de la compétition.

Conditions de participation
Pour toutes les compétitions du Comité Départemental du Val d’Oise, que ce soient des compétitions
individuelles ou par équipes, les participants devront être:
•
•
•

à jour de leur licence FFG
à jour de leur certificat médical à la date de clôture des inscriptions
membres de l’association sportive du club du Val d’Oise qu’ils représentent

Tous les joueurs mineurs participant à une épreuve départementale devront, pour prendre le départ,
avoir remis au comité de l’épreuve la fiche d’urgence médicale 2018 et en cas de contrôle antidopage, devront pouvoir présenter une autorisation parentale de prélèvement.

Repères de départ
Pour toutes les compétitions qui ne seront pas des compétitions spécifiques Jeunes, les repères de
départ seront les suivants : Dames :
repères 4 ou 5
Messieurs : repères 2 ou 3

Tirages et heures de départ
La liste des inscrits sera disponible au plus tard 1 semaine avant l’épreuve
Les tirages et heures de départ seront consultables sur le site du comité départemental du Val d’Oise
www.cdgolf95.com au plus tard 48h avant l’épreuve.
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Informations spécifiques aux épreuves Jeunes

Conditions de participation et Limite d’âge
Le Comité départemental se réserve le droit d’offrir des Wild card pour les épreuves jeunes du
département aux jeunes sélectionnés dans les groupes « Elite » et « espoir » du département du
Val d’Oise.
Même dans le cas de compétitions réservées aux jeunes et pour des questions d’aptitudes
physiques au jeu de golf et d’autonomie sur le parcours, seuls les enfants nés en 2011 et avant
seront autorisés à participer.

Distances de jeu
Les distances de jeu seront adaptées en fonction de la catégorie d’âge et du sexe et se
rapprocheront autant que possible des préconisations fédérales jeunes. (Cf vadémécum fédéral)

Fiche d’urgence médicale
Pour prendre le départ, les joueurs (ses) mineur(e)s devront obligatoirement avoir remis au comité
de l’épreuve la fiche d’urgence médicale 2018 dûment complétée.
Les formulaires sont disponibles sur le site du Comité départemental du Val d’Oise dans la rubrique
« JEUNES » puis « DOCUMENTATION JEUNES ».

Contrôle anti-dopage – Autorisation parentale
En cas de contrôle anti-dopage et si le sportif contrôlé est un mineur ou un majeur protégé, tout
prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment un prélèvement de sang, ne peut être
effectué qu'au vu d'une autorisation parentale écrite.
L'absence d'autorisation est constitutive d'un refus de se soumettre aux mesures de contrôle et peut
donner lieu, aux termes de la réglementation de lutte contre le dopage, à une sanction d’interdiction
de participer à une compétition pour une durée de deux ans.
Tout joueur mineur participant à une compétition départementale doit être en mesure de présenter
cette autorisation dûment complétée. Les formulaires sont disponibles sur le site du Comité
départemental du Val d’Oise rubrique « JEUNES » puis « DOCUMENTATION JEUNES ».
En acceptant que leurs enfants participent aux compétitions organisées par le comité Départemental
de Golf du Val d’Oise, les parents acceptent par défaut le droit à l’image de leur enfant sur tous
supports utilisés pour le CD95. Dans le cas contraire, les parents devront le préciser en envoyant
un mail au CD95.
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Accompagnateurs
Pendant tout le déroulement des épreuves jeunes, les accompagnateurs quels qu’ils soient, parents,
entraîneurs, dirigeants de clubs, etc… devront se tenir sur le terrain à une distance raisonnable des
joueurs, c’est-à-dire ne leur permettant pas de donner des conseils. Toute infraction dûment
constatée entraînera, après avertissement, la disqualification du joueur concerné.
Seules les personnes ayant accepté le rôle de « suiveur de partie » auront le droit de se tenir auprès
des jeunes sans pour autant être autorisés à donner des conseils.

Cadets et chariot électrique
Pendant tout le déroulement d’une épreuve individuelle « jeunes », les cadets et les chariots
électriques ne sont pas autorisés.
Sur les épreuves jeunes par équipe, seuls les joueurs inscrits sur la fiche de composition d’équipe
(y compris le joueur de réserve) sont autorisés à caddeyer.

Instruments de mesure
Les joueurs sont autorisés à utiliser des instruments qui mesurent ou estiment la distance comme
stipulé dans les règlements fédéraux.
Cette mesure est valable pour toutes les épreuves, y compris les épreuves jeunes, à l’exception du
Trophée des petits golfeurs et du Trophée Espérance.

Comportement et Etiquette
Une tenue vestimentaire correcte sera exigée pour les joueurs (ses) : pas de tee-shirt, pas de jeans,
pas de jogging, pas de casquette à l’envers… Le Comité de l’épreuve se réserve le droit de ne pas
laisser participer un jeune s’il estime que sa tenue ne satisfait pas à ces recommandations.
Il est interdit aux joueurs de fumer, y compris la cigarette électronique (ainsi qu’à leur cadet lors des
épreuves par équipes). Toute infraction sera assimilée à un comportement incorrect.
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Championnat Individuel Jeunes
Catégories U12, Benjamins, Minimes
Dimanche 18 Mars 2018
GOLF DE DOMONT
REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE
Ce règlement complète le règlement général des épreuves de la Ligue IDF et du Comité départemental du
Val d’Oise.
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux.

Engagement
Date limite d’inscription : lundi 05 mars 2018
Droit d’inscription : 20 €

Le championnat Individuel Jeunes du Val d’Oise fait partie des épreuves
comptant pour le mérite amateur Jeunes
Conditions de participation
Catégories d’âge et limite d’index
Âge
Nés après le
01/01/2006

Garçons

Filles

26,4

31,4

Benjamins

2004-2005

20,4

30,4

Minimes

2002-2003

15,4

24,4

U12

Le nombre total de participants est limité à 72.
Pour la sélection des joueurs, l'index pris en compte sera celui au 5 mars 2018 (date limite
d’inscription).
Les clubs pourront éventuellement inscrire des jeunes au-dessus des limites d'index indiquées sur
le règlement (5 points d'index maximum au-dessus, 10 points d’index pour les U12).
L’inscription des U12 au-dessus des limites d’index du règlement devra obligatoirement avoir été
validée par l’enseignant de l’école de golf.
Les jeunes « hors index » ne seront retenus que si le nombre d’inscrits ne dépasse pas 72. Ils
devront donc vérifier lors de la publication des départs une semaine avant l'épreuve que leur
participation a bien été retenue.

Formule de jeu
Stroke play brut / 18 trous

Classement et Prix
Classement : 1 série filles et 1 série garçons dans chaque catégorie (U12, Benjamins et minimes)
En cas d’égalité : les joueurs seront départagés suivant les règles en vigueur sur les scores des 9,
6, 3 et dernier trou.
Remise des prix : Au minimum 2 prix brut filles et 3 prix brut garçons dans chaque catégorie
+ prix spécifique U 10 (1 prix brut filles et 1 prix brut garçons)
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Championnat par équipes Dames & Messieurs
Samedi 7 avril 2018 – Garden Golf de Cergy
Dimanche 8 Avril 2018 – Golf de Mont Griffon
REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE
Ce règlement complète le règlement général des épreuves de la Ligue IDF et du Comité départemental du Val d’Oise.
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux.

Engagement
Date limite d’inscription : Dimanche 1er avril 2018.
Droits d’inscription :

Equipe féminine 200 € et équipe masculine 250 €

Le règlement des droits de jeu doit IMPERATIVEMENT parvenir au Comité avant le départ du 1er tour.

Conditions de participation
Pour les équipes :
Ouvert à toutes les associations du département, affiliées à la FFG, et à jour de leurs cotisations au Comité
Départemental du Val d’Oise .
Chaque golf pourra présenter une deuxième équipe Messieurs ou Dames dans la mesure des places
disponibles (maximum 110 joueurs et joueuses). Les clubs recevant l’épreuve auront la priorité pour inscrire
une 2ème équipe et la priorité sera ensuite donnée pour tous les clubs aux équipes dames.
Pour les équipiers : Conditions d’index : inférieur ou égal à 24,4 pour les Dames et 15,4 pour les Messieurs.
Pour chaque équipe, un seul joueur ou une seule joueuse d’index supérieur à ceux indiqués ci-dessus
pourra compléter une équipe (Demande à faire par mail au Comité Départemental).

Composition des équipes
Les joueurs et les joueuses seront choisi(e)s dans la liste des équipier(e)s potentiels lors de
l’engagement.
Messieurs :
12 équipiers
6 joueurs
6 remplaçants
Dames :
8 équipières
4 joueuses
4 remplaçantes

La fiche de composition d’équipe, disponible sur extranet, devra être complétée (nom du capitaine
et/ou donneur de conseil) et remise au comité de l’épreuve avant le départ du premier joueur de
l’équipe.

Déroulement et formule de jeu
L’épreuve se déroule sur deux tours en STROKE PLAY, par équipes de 6 joueurs pour les messieurs et 4
joueuses pour les dames.
Samedi 7 avril 2018 : 1er tour en foursome au Golf de Cergy (3 doubles Messieurs et 2 doubles Dames)
Dimanche 8 avril 2018 : 2ème tour en simple au Golf de Mont Griffon (6 simples Messieurs, 4 simples Dames)
Les scores de chaque équipe seront additionnés et cumulés sur les deux jours.
La plus mauvaise carte de chaque équipe sera enlevée à l’issue des deux tours.
En cas d’égalité, départage sur la carte supprimée puis sur la meilleure carte, puis sur la 2ème meilleure carte,
etc...

Classement et Prix
La remise des prix se déroulera au Club House du golf de Mont Griffon ½ heure après l’arrivée de la dernière
équipe.
Classement par équipe en brut Messieurs et Dames sur le total des deux tours :
3 prix brut Messieurs et 2 prix brut Dames
Les deux trophées seront confiés pour une année à la première équipe en brut Messieurs et à la première
équipe en brut Dames. La gravure de l’année et du nom du club vainqueur sera à la charge du club qui, pour
des raisons d’uniformité, devra le faire faire auprès de DISTINCTIO (Cap Argent)( coordonnées disponibles auprès
du comité départemental du Val d’Oise).
Comité de Golf du Val d’Oise - 172, rue de Paris. 95150 TAVERNY.
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Trophée Espérance
Catégorie U12 (avec classement spécifique U10)

Dimanche 13 mai 2018
GARDEN GOLF DE CERGY
REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE
Ce règlement complète le règlement général des épreuves de la Ligue IDF et du Comité départemental du
Val d’Oise.
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux.

Engagement
Date limite d’inscription : mercredi 2 mai 2018
Droit d’inscription : 20 €

Conditions de participation
Âge
Nés après le
01/01/2006

U 12

Garçons
Index > à 26,4 ou
titulaire du drapeau jaune

Filles
Index > à 31,4 ou
titulaire du drapeau jaune

Ne pas avoir participé au Championnat jeunes du Val d’Oise.
Compte tenu du règlement, seuls les enfants au-dessus de 26,4 (garçons) et 31,4 (filles) sont
autorisés à participer au Trophée Espérance. Cependant, les enfants nés après le 01/01/2009 seront
exceptionnellement autorisés à participer au Trophée Espérance si, pour des questions d’endurance
physique, ils ne se sentent pas capables de faire les 18 trous du Championnat Jeunes du Val d’Oise.
Pour cela, ils devront bien entendu ne pas avoir participé au Championnat Jeunes du Val d’Oise.
Le Comité Départemental se réserve le droit d’accorder des Wild-Card aux joueuses et joueurs
sélectionnés dans les regroupements départementaux.
L’épreuve est limitée à 54 participants.

Formule de jeu
9 trous en stroke play brut avec un maximum de 10 coups par trou.
Repères de départ :

repère 6 (violet) pour les poussins et poussines (nés en 2006 et 2007) et les
U10 garçons (nés en 2008 inclus et après)
repère 7 (orange) pour les U10 filles (nées en 2008 inclus et après)

Classement et Prix
U 12 (nés en 2006 et 2007) :

2 prix brut filles et 3 prix brut garçons

U 10 (nés après le 01/01/2008) :

2 prix brut filles et 3 prix brut garçons

En cas d’égalité : les joueurs seront départagés suivant les règles en vigueur sur les scores des 6, 3
et dernier trou du tour conventionnel.
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12ème Trophée des petits golfeurs
(Qualification départementale au Championnat IDF des U10)
Mercredi 16 Mai 2018 : Garden Golf de Cergy (repère 7)
Mercredi 23 Mai 2018 : Golf du P.I.G.C (repère 7)
Mercredi 30 mai 2018 (Finale): Daily Golf de St Ouen l’Aumône (P&P)

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE
Ce règlement complète le règlement général des épreuves de la Ligue IDF et du Comité départemental du Val d’Oise.
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux.

Engagement
Date limite d’inscription : mercredi 2 mai 2018
Droit d’inscription : gratuit

Conditions de participation

U10 (né(e) après le 01/01/2008)

Garçons

Filles

Etre classé ou titulaire du
drapeau jaune

Etre classée ou titulaire
du drapeau jaune

U10 : Sont éligibles les enfants qui n’ont pas 10 ans au 1er janvier 2018

Déroulement et formule de jeu
Ce Challenge se déroule sur 3 tours (2 tours + Finale)
Pour participer à la Finale, les joueurs devront avoir participé au moins à l’un des 2 premiers
tours.
Formule de jeu : 9 trous Pitch & Putt (ou compact) Stroke play brut (avec un maximum de 7
coups par trou) + 9 trous de putting en stroke play brut
Départs : Rendez-vous des joueurs et joueuses à 13h30. 1er départ à 14h00
Caractéristiques du Parcours de Putting : Le parcours de putting devra comporter 9 trous, avec
des longueurs réparties comme suit : 3 trous entre 1,20 et 2,50 m, 3 trous entre 2,50 et 4,00 m,
et 3 trous entre 4,00 et 7,00 m.

Classement
1) Classement club :
Classement au cumul des 3 meilleurs scores individuels en stroke play brut par tour conventionnel,
et ceci sur les 3 épreuves.
Bonus de 20 points par tour si participation d’au moins 1 fille dans l’équipe.
En cas d’égalité, le départage se fera sur la plus mauvaise carte ayant compté dans les cumuls
des 4 scores retenus par tour conventionnel et ceci sur l’ensemble des 3 épreuves, puis en cas
d’égalité subsistant, sur le meilleur score.
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2) Attribution des points pour le classement individuel :
Après chaque tour de qualification, les points seront attribués en fonction de la place obtenue en
cumulant les points stroke play brut (parcours et putting).
Les points seront attribués aux XX premiers selon le barème suivant :
1er

2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème 11ème 12ème 13ème 14ème 15ème

Du
16ème
au
30ème

garçons

135 101 81

68

57

47

41

34

27

24

20

19

18

17

16

De 15
à1
pts

filles

135 101 81

68

57

47

41

34

27

24

20

19

18

17

16

0 pt

Pour les garçons : de la 31ème à la 39ème place : de 0,9 à 0,1 point (pour un souci de classement)
En cas d’égalité, les points attribués aux places correspondantes seront sommés, et répartis
suivant le nombre de joueurs ou joueuses à égalité.
3) Classement Individuel Final :
A l’issue des 3 tours, le classement individuel final prendra en compte pour chaque joueur le
total des points acquis sur les 3 épreuves (ou sur le nombre d’épreuves que le joueur aura
disputées).
En cas d’égalité au terme des trois épreuves, il sera effectué un départage sur le meilleur score
Stroke play Brut (9 trous + putting) des trois tours en premier lieu, puis sur le plus mauvais si
l’égalité subsiste après le 1er départage. Si l’égalité subsiste, le départage sera fait sur le score
du parcours.

Prix
Challenge Club :
Trophée remis au club ayant le cumul le plus bas sur les 3 tours. Ce trophée sera confié pour une
année et remis en jeu l’année suivante. La gravure de l’année et du nom du club vainqueur sera à
la charge du club.
En cas d’ex-aequo, les équipes seront départagées sur le meilleur cumul des 3 épreuves.
L’équipe victorieuse prendra en charge la gravure de son nom sur le trophée. Pour des raisons
d’uniformité, le club vainqueur devra s’engager à le faire auprès de l’établissement dont le Comité
Départemental du Val d’Oise lui communiquera l’adresse DISTINCIO (Cap Argent).
Challenge individuel :
Prix : 3 premiers garçons et 2 premières filles ainsi qu’aux enfants qualifiés pour le championnat
IDF U10.
La remise des prix « Challenge Club » et prix individuels aura lieu lors de la dernière épreuve, le
30 mai 2018 au Daily Golf de Saint Ouen l’Aumône.

Support de détection et Qualification IDF
Ce Trophée est le support de détection du groupe Espoir départemental pour la saison 2018/2019
Qualification Championnat IDF « U10 »
Le Trophée des Petits Golfeurs est qualificatif pour le Championnat IDF « U10 » selon les quotas
définis par la ligue IDF de Golf. (cf règlement championnat IDF « U10 » sur le site de la ligue IDF)
Date de la phase finale IDF : Dimanche 14 octobre 2018 au golf de la Poudrerie (93).
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11ème Challenge d’automne des écoles de golf
du Val d’Oise
REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE
Ce règlement complète le règlement général des épreuves de la Ligue IDF et du Comité départemental du Val
d’Oise.
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux.

Engagement
Date limite d’inscription : lundi 15 octobre 2018

Conditions de participation
Pour les équipes :

Ouvert à toutes les écoles de golf du département du Val d’Oise.

Pour les équipiers :

benjamins et U12 : Classé ou drapeau jaune

Les joueurs non classés sont autorisés à participer (titulaires du drapeau jaune) mais tout index > 50 est ramené
à 50.
Les joueurs devront avoir un index supérieur ou égal à 10 au jour de la date limite d’inscription.
Le total des index arrondis de l’équipe doit être égal ou supérieur à 140
Possibilité de surclasser un joueur ou joueuse dans une catégorie supérieure avec un maximum de 2 (deux)
sur-classements par rencontre. Si sur-classement, c’est le ou les 2 meilleurs index U12 qui devront être
surclassés.

Déroulement et formule de jeu
Formule de jeu :

Interclubs par équipe mixte en match-play brut sur 9 trous.

Longueur Parcours et Boules de départs :
Boules de départs : filles repères rouges, « U12 » garçons repères bleus et benjamins garçons repères jaunes.
Dans la mesure où le club engagé ne possède pas qu’un pitch & putt, les matchs devront se jouer sur grand
parcours.
Déroulement général :
Les matchs seront planifiés les mercredis après-midi (Idéalement rendez-vous à 13h30 pour un premier
départ à 14h) entre le retour des vacances de la Toussaint et le début des vacances de Noël
(éventuellement vacances de février si les conditions météo l’exigent) et les dates des rencontres seront
publiées dans la semaine suivant la clôture des inscriptions.
Le fait pour un club d’engager une équipe ne l’oblige pas à recevoir les équipes pour un entrainement
dans la semaine précédant la rencontre.
Déroulement des épreuves :
Chaque rencontre nécessite la réservation de 5 départs et il est recommandé de bloquer les départs une
½ heure avant le 1er départ de la compétition.
Les capitaines des équipes devront échanger leur feuille de match ¼ heure avant le premier départ.
Les capitaines enverront par mail au Comité Départemental la feuille de match complétée avant le
lendemain soir suivant la rencontre.
Composition de l’équipe : 2 joueurs ou joueuses catégorie benjamin
4 joueurs ou joueuses catégorie U12

2 Match-play simple
2 Match-play simple
+ 1 Match-play en greensome
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Un joueur remplaçant pourra être désigné pour chaque épreuve dans le but de pallier à l’absence d’un joueur
de l’équipe et aura le droit de caddeyer ses équipiers.
En fonction du nombre d’équipes engagées, il y aura une ou plusieurs poules (critère géographique):
Les poules :
§ 5 équipes engagées : 1 poule. Toutes les équipes joueront les unes contre les autres (2 matchs à
domicile et 2 matchs à l’extérieur)
§ 6 équipes engagées : constitution de 2 poules de 3 et matchs aller-retour
§ 7 équipes engagées : constitution d’une poule de 4 et d’une poule de 3 et matchs aller-retour
§ 8 équipes engagées : constitution de 2 poules de quatre et matchs aller-retour
§ 9 équipes engagées : constitution de 3 poules avec matchs aller-retour
§ 10 équipes engagées : 2 poules de 5 avec dans chacune d’elle la même formule que pour 5 équipes
engagées
Chaque rencontre gagnée rapporte 1 point et le classement se fait en fonction du nombre de rencontres
gagnées.
En cas d’égalité à l’issue des matchs de poule, le départage se fera sur le total des points cumulés par chaque
club et si l’égalité persiste, sur les résultats obtenus par le greensome sur l’ensemble des matchs joués.
La finale :
§ Une poule : Le résultat final sera donc connu à la fin des rencontres entre tous les clubs. Une journée
sera alors organisée ultérieurement avec la remise du Trophée
§ Cas de 2 poules : Les 2 clubs vainqueurs des 2 poules joueront pour remporter le trophée, les clubs
ayant terminé à la 2ème place de chaque poule joueront pour la troisième et 4ème place, etc….
§ Cas de 3 poules : Les 2 meilleurs clubs au classement par points s’affronteront pour la 1ère place, les
3ème et 4ème pour la 3ème place, etc…
Dans le cas de plusieurs poules, les joueuses ou joueurs sélectionnés par leur club pour la finale devront avoir
participé au moins à l’une des épreuves de poules.
En cas d’égalité parfaite au terme des 9 trous de la finale (cumul des points + bonification fille), les clubs
concernés devront constituer un greensome qui disputera un play-off en mort subite. Si le comité décide que le
play off ne peut pas se dérouler, le départage se fera sur le résultat du greensome et si l’égalité persiste, sur le
résultat du 1er simple U12

Classement des épreuves
Le classement sera fait par cumul des points acquis lors des Match-play brut selon la règle suivante : Chaque
trou gagné apporte 1 point et chaque trou à égalité rapporte 0,5 point.
Les matchs vont au bout des 9 trous. Le résultat annoncé est le total des trous gagnés (1 point) et des trous à
égalité (0,5 point) par chaque équipe.
Attribution d’un bonus de 3 points par tour y compris pour la finale si présence d’une fille dans l’équipe.
En cas d’absence d’un ou plusieurs joueurs :
• Si un joueur est absent, c’est le dernier simple qui ne se joue pas et l’équipe adverse gagne ce match
par forfait 9/0.
• S’il y a 2 joueurs absents dans une équipe, c’est le greensome qui ne se joue pas et l’équipe adverse
gagne ce match par forfait 9/0.
Si une équipe se présente avec un total d’index inférieur à 140, le match se jouera normalement mais le club
qui aura fait l’erreur perdra le match et n’aura pas de point et l’équipe adverse gagnera le match avec un
nombre de points égal au points gagnés pendant la rencontre augmenté de 5 points.

Prix
Challenge Club :
Trophée remis au club ayant gagné la finale. Ce trophée sera confié pour une année et remis en jeu
l’année suivante. L’équipe vainqueur prendra en charge la gravure de son nom sur le trophée. Pour des
raisons d’uniformité, le club vainqueur devra s’engager à le faire faire auprès de l’établissement dont le
comité départemental du Val d’Oise lui communiquera l’adresse. (Société DISTINTIO Cap argent)
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11ème Challenge d’automne des écoles de golf
du Val d’Oise
Feuille de composition d’équipe par ordre d’index

CLUB DE : ………………………………………………………………………………… CODE CLUB :
……………………

La feuille de composition d’équipe devra être remise au capitaine de l’équipe adverse ¼ d’heure avant le 1er départ.

BENJAMINS (Match-play simple par ordre d’index)
Nom
1

Prénom

Index

2

U 12 (Match-play Simple par ordre d’index)
Nom
1

Prénom

Index

Prénom

Index

Prénom

Index

2

U 12 (Match-play Greensome)
Nom
1
2

Remplaçant l’équipe (facultatif)
Nom
1

CAPITAINE : Nom :
………………………………………………………………….…SIGNATURE :
Personne autorisée à donner des conseils :…………………………………………………
(Si cette personne n’est pas le Capitaine, ce dernier ne pourra pas donner de conseils dans les conditions fixées par la note de la règle de
golf n° 8)
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11ème Challenge d’automne des écoles de golf
du Val d’Oise
Feuille de résultat
RENCONTRE: CLUB DE

recevant le CLUB de

DATE DE LA RENCONTRE:
A renvoyer au CD95 au plus tard le lendemain soir du jour de la rencontre

CLUB recevant:

CLUB reçu:

Benjamins (simples)

Index

Score

Score

Index

Benjamins (simples)

U 12 (simples)

Index

Score

Score

Index

Under 12 (simples)

Greensome U 12

Index

Index

Greensome Under 12

1
2

1
2

1
2

Score

Bonus présence fille (3 points par
rencontre)

Total Club de

Total Club de
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Processus Wild Card pour les Jeunes – Grand Prix Adulte et compétitions fédérales
1 – LES GRANDS PRIX et COMPETITIONS FEDERALES.
Il est important de jouer des grand Prix adultes et des compétitions fédérales, seul moyen d’entrer et de progresser au
mérite amateur national. L’obtention d’une wild card peut aider les jeunes à entrer sur ces épreuves.
En effet, l’objectif des Wild Card est de faire entrer sur des épreuves des jeunes qui, compte tenu de leur âge, n’ont pas
encore le niveau d’index ou le classement au mérite amateur exigé. Les wild Card se justifient pour des épreuves où les
jeunes sont en concurrence avec des jeunes plus âgés ou des adultes.
De même, si le jeune rentre sur une épreuve mais « tout juste », il peut être prudent de demander une wild card pour
être ainsi sûr d’intégrer le champ de joueurs. En effet, même s’il y a souvent une limite d’index (ou de classement au
mérite amateur), celle-ci est souvent revue à la baisse au fur et à mesure des inscriptions et un joueur qui pouvait être
retenu peut ne plus l’être à la clôture des inscriptions.
Si une wild Card est accordée, c’est l’assurance pour un jeune de pouvoir jouer l’épreuve même s’il est au-dessus des
critères exigés pour l’épreuve
Choix de la catégorie du Grand Prix en fonction du niveau du joueur :
o Moins de 8,5 (G) et 11,5(F) pour GP de catégorie 8 et en dessous
o + 1 ou + 2 sur des grands prix de catégorie 9
o + 3 sur des grands prix de catégorie 10
2 - GRAND PRIX DE LA LIGUE IDF
Pour les jeunes ayant un bon index, y compris des « Under 12 » (index de référence 8,5 garçons et 11,5 filles) et
souhaitant commencer à jouer des grand prix, privilégier les GP de la ligue IDF. Obtenir une WC auprès de la Ligue IDF
pour des GP de la ligue IDF sera pour vous le plus facile car la Ligue IDF aura tendance à privilégier ses propres licenciés
jeunes. Cela concerne surtout les plus jeunes qui cherchent à jouer des grand prix de catégorie 8 à 10.
Processus :
o Demande de WC adressée par mail à la Ligue IDF (idf.golf@wanadoo.fr) et copie à Priscille Despres
(priscille.despres@ffgolf.org)
o Dans le même temps, envoi du bulletin d’inscription et du règlement au club
o A voir avec la ligue, au moment de l’envoi de la demande, comment vous pourrez savoir si votre demande a été
acceptée.
3 - COMPETITIONS FEDERALES ET AUTRES « GRAND PRIX »
Pour les meilleurs benjamins et minimes de la ligue IDF qui souhaitent entrer sur des compétitions fédérales ou des
« gros » grand prix sur d’autres ligues.
Si un joueur souhaite participer à une compétition fédérale mais pense que son index ou son classement au mérite
amateur ne sera pas suffisant, ne pas hésiter à demander une wild card à la FFGolf.
Processus :
o Demande de WC adressée par mail au département sport amateur : sportif@ffgolf.org. Mettre en copie la ligue
IDF et Priscille Despres.
o Dans le même temps, inscription et règlement (consulter les modalités sur le site de la FFGolf rubrique Amateur/
Compétition /inscription). Vous pourrez vérifier que votre inscription a bien été prise en compte en consultant
cette même rubrique (liste des inscrits)
o Pas de réponse envoyée individuellement. Le joueur devra consulter la liste des joueurs retenus.
Si un joueur souhaite participer à un grand prix en dehors de la Ligue IDF, la WC est plus difficile à obtenir car les autres
ligues auront tendance à privilégier les joueurs de leur ligue mais en tant que jeune, il faut essayer.
Processus :
o Demande de WC adressée par mail à la Ligue concernée, copie à la ligue IDF + Priscille Despres
o Dans le même temps, envoi de l’inscription et du règlement au club
o Pas de réponse envoyée individuellement. Le joueur devra attendre la diffusion de la liste définitive (ou des
départs) pour savoir s’il a été retenu.
4 – FORMALISATION DE LA DEMANDE DE WILD CARD
Dans le mail de demande, il faut inscrire :
o
o
o

Nom du grand Prix ou de la compétition fédérale et dates
Nom, prénom, numéro de licence (licence or ou non), âge et index du joueur
Il n’est jamais inutile d’écrire quelques lignes pour motiver la demande en ajoutant les derniers résultats s’ils
sont significatifs

Si la liste des inscrits n’est pas disponible sur le site du club ou de la FFGolf (qui vous assure que votre inscription a bien
été reçue), il est conseillé, 2 ou 3 jours avant la clôture des inscriptions, d’appeler le club pour vérifier que l’inscription et
le règlement ont bien été reçus.

