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6.1 PRO AM JEUNES 

8 juillet au Golf de Touraine 

 
RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’ÉPREUVE 

Ce règlement est complété par le règlement général des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment celles du règlement général 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Chaque club pourra présenter 1 équipe / pro enseignant sur sa structure. Les équipes seront retenues par ordre 
d’arrivée des inscriptions, dans la limite de 2 équipes par club. Les équipes 3 pourront être retenus dans la limite du 
champ maximum de 22 équipes. 

La Ligue présentera 2 équipes composée d’un entraîneur de Ligue, des champions régionaux U12 et benjamins et des 
vice champions garçons. 

1 équipe sera composée d’un pro et de 3 amateurs U16 dont au moins 1 U14 (poucet, poussin ou benjamin) 

Catégories d’âge : 

U10 :      nés en 2013 et après 
Poussins :  11 et 12 ans  nés en 2011 et 2012 
Benjamins :  13 et 14 ans  nés en 2009 et 2010 
Minimes : 15 et 16 ans       nés en 2007 et 2008 

 

FORME DE JEU 

18 trous / shot gun / repères de catégorie d’âge 

Addition des 2 meilleurs scores (score maximum) en net et en brut par trou 

Handicap des amateurs : pas de limite, les 3/4 des index seront rendus avec un maximum de 24. Les index seront 
contrôlés à la date du 1er juillet 2023. 
 

ENGAGEMENTS 

Inscription du club sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org au plus tard 1 mois avant le premier jour de l’épreuve avec 
envoi à la Ligue (competition@golf-centre.fr) du mode de qualification des joueurs de l’école de golf (détail du 
ranking appliqué). 

Inscription des joueurs sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org au plus tard 7 jours pleins avant le premier jour de 
l'épreuve. 
 

CADETS, CHARIOTS ET APPAREILS DE MESURE DE DISTANCE 

Epreuve non-fumeur, Cadets, chariots électriques et appareils de mesure de distance non autorisés, accompagnateurs 
à distance. 
 

ACCOMPAGNATEURS 
 
Pendant tout le déroulement des épreuves, les accompagnateurs quels qu’ils soient, parents, dirigeants de club, etc… 
devront se tenir sur le terrain à une distance raisonnable des joueurs, c'est-à-dire ne leur permettant pas de donner de 
conseil. Il leur est interdit de fumer sur le parcours et ils doivent se déplacer à pied. 
 

PRIX 

Souvenirs offerts par la Ligue. 
 

COMITÉ DE L'ÉPREUVE, DÉPARTS 

1 représentant de la Ligue et 1 OBEC du club d’accueil. 

Départs en shot gun à10h. Briefing à 9h30 avec les pros de chaque équipe. 
 


