
 

CHAMPIONNAT DES COTES D’ARMOR  

INDIVIDUEL JEUNES 2021 

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 mai 2021  

Au golf de BEGARD 

 

Ce règlement complète le "règlement spécifique des épreuves organisées par la Ligue de Bretagne" de l'année en 
cours. Les conditions de ce règlement particulier priment celles du règlement spécifique des épreuves organisées 
par la Ligue de Bretagne. 

Critères de participation  Garçons et filles nés en 2002 et après, licenciés FFG dans le département, certificat 
médical à jour ou questionnaire médical validé et dont les index sont : 

• U18 Cadets : index < 20 

• U 16 Minimes :  index < 25   

• U 14 Benjamins :  index < 30 

• U 12 :  index < 40 

Organisation  

Formule de jeu 

Stroke-play brut sur 36 trous / 18 trous par jour. 

Distances de jeu et repères de départs : Voir vade-mecum sportif fédéral  

• U 16 Minimes garçons : repère blanc U 16 Minimes filles : repère bleu 

• U 14 Benjamins garçons : repère jaune  U 14 Benjamines : repère rouge 

• U 12 garçons : repère gris  U 12 filles : repère violet 

Ordre des départs : 

• Le 1er jour dans l’ordre croissant des index et par catégories 

• Le 2ème jour dans l’ordre inverse des résultats du 1er jour et par catégories. 

Classement pour le titre de champion départemental : Addition des scores des 2 
journées. 

En cas d’égalité : le classement sera établi en utilisant le départage « RMS », Exception 
pour la 1ère place : Play Off en trou par trou 

Conditions particulières L’utilisation des appareils de mesure de distance n’est pas autorisée. 

Chariot électrique : L’utilisation d’un chariot électrique n’est pas autorisée. 

Cadets et accompagnateurs : Pendant tout le déroulement de ce championnat, les 
cadets ne sont pas autorisés. Les accompagnateurs quels qu'ils soient, parents, 
entraîneurs, dirigeants de Ligues ou 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 constatée entraînera, après un avertissement, la disqualification du 
joueur concerné. 

Téléphone portable : Sauf en cas de force majeure, ou dans le cadre d’un appel 
exceptionnel (contacter le Comité de l’épreuve ou un arbitre, par exemple), l’utilisation 
des téléphones portables par le joueur est déconseillée. De plus, les téléphones 
portables devraient être éteints pour ne pas gêner les autres joueurs.  



Epreuve "non-fumeur 

 

Qualification 
Championnat de 
Bretagne 

Voir règlement championnat de Bretagne jeunes. 

Le champion départemental dans les catégories U12, U14 et U16, en filles et en garçons, 
est qualifié pour le championnat de Bretagne. 

Inscription 
Par Extranet par l'intermédiaire des Clubs 

Date limite d’inscription : LUNDI 25 MAI 

Droit d’engagement : gratuit. 

 

 


