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REGLEMENT DU CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DES JEUNES 2021 
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PLANNING DU CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DES JEUNES 2021 

 

▪ Vendredi 11 juin 2021 : Parcours de reconnaissance Gratuit 

o Départ à réserver auprès de l’accueil du Golf au 02 98 54 87 88. 

▪ Samedi 12 juin 2021 : 1er tour du Championnat en strokeplay 

▪ Dimanche 13 juin 2021 : 2nd tour du Championnat en strokeplay 
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PALMARES DU CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DES JEUNES 

 

2020 Minimes G. Baptiste Touchard Minimes F. Camille Guitton 

 Benjamins Ewen Falcher Benjamines Inès Loussouarn 

 U 12 G. Théophile Archer U12 F. Blanche Priou-Kervella 

2019 Minimes G. Baptiste Touchard Minimes F. Lauranne Roueille 

 Benjamins André-Jean Abomnès-Paureau Benjamines Emma Falcher 

 U 12 G. Théophile Archer U12 F. Manon Talibart 

2018 Minimes G. Clément Laplane Minimes F. Lauranne Roueille 

 Benjamins Baptiste Touchard Benjamines Emma Falcher 

 U 12 G. Ewen Falcher U12 F. Hannah Landais 

2017 Minimes G. Clément Laplane Minimes F. Manon Bruneau 

 Benjamins Paul Beauvy Benjamines Elodie Robillard 

 U 12 G. André-Jean Abomnès-Paureau U12 F. Emma Falcher 

2016 Minimes G. Victor Queinnec Minimes F. Candice Mahé 

 Benjamins Hugo Archer Benjamines Lucile Tanvet 

 U 12 G. Baptiste Louail U12 F. Inès Archer 

2015 Minimes G. Henri Renouard Minimes F. Pauline Oudart-Jam 

 Benjamins Victor Queinnec Benjamines Marine Talibart 

 U 12 G. Paul Beauvy U12 F. Inès Archer 

2014 Minimes G. Amaury Laurendeau Minimes F. Emma Roudaut 

 Benjamins Victor Queinnec Benjamines Marine Talibart 

 U 12 G. Hugo Archer U12 F. Manon Bruneau 

2013 Minimes G. Mathieu Echelard Minimes F. Wendy Monfort 

 Benjamins Benoit Le Baron Benjamines Candice Mahé 

 U 12 G. Victor Queinnec U12 F. Marine Talibart 
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RENSEIGNEMENT SUR LE GOLF DE L'ODET 

 

A la croisée des routes vers Quimper et Concarneau et à seulement quelques kilomètres du littoral sud 
Finistérien, le golf Bluegreen de L’Odet vous accueille toute l’année. 
  
Dessiné par Robert Berthet, le golf Bluegreen de l’Odet a ouvert en août 1986. Ses deux parcours de golf 
se déploient au cœur d’un superbe domaine boisé et fleuri de 130 hectares, dans un paysage typique mêlant 
étangs et talus bretons bordant de part et d’autre les larges fairways. Tout proche de la station balnéaire de 
Bénodet, il s’agit de l’un des meilleurs parcours 18 trous du Finistère. 
  
L’environnement et la qualité d’entretien des parcours permettent aux joueurs de vivre une expérience 
golfique et un moment de détente agréable. Vous apprécierez la variété des trous du parcours 18 
trous (PAR 72). Les chênes centenaires et les pins sont omniprésents mais les larges fairways feront le plaisir 
des longs frappeurs imprécis à l’occasion. 
Les greens sont peu profonds et bien défendus par des bunkers postés en sentinelles. Ils exigent souvent 
des angles d’attaque assez stratégiques. Les 9 premiers trous sont plutôt courts et techniques, bien 
différents du retour où vous vous retrouverez dans un cadre plus sauvage avec une fin de partie très 
intéressante. Au final, un challenge qui peut s’avérer délicat pour les bons golfeurs, sans pour autant effrayer 
les joueurs moyens. 
 
Le parcours 9 trous compact (PAR 27) est parfaitement adapté pour les néophytes et les enfants. Un 
practice (dont 12 postes couverts), un putting et un green d’approche permettent de s’entraîner. 
  
Au sein de son vaste club-house, vous profiterez d’un proshop qui offre un large choix de vêtements et 
matériels. Le restaurant est ouvert tous les midis et bénéficie d’une jolie vue panoramique sur le golf. 
 

Coordonnées :  

Clohars Fouesnant - 29950 – Bénodet – 02 98 54 87 88 -  odet@bluegreen.fr 

 

tel:0298548788
mailto:odet@bluegreen.fr
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HEBERGEMENTS AUTOUR DU GOLF DE L'ODET 

 

 

Hôtels partenaires du Golf de l'Odet. 
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RESTAURATION GOLF DE L'ODET 

LE BISTROT DU GOLF – 02 98 54 64 39 

 

 
- Plat du jour : 12.50 €  

- Menu de 15.50 € à 20 €  

- Sandwich : 5.50 €  

- Plat à emporter suivant le choix  

- Pas de buffet possible en ce moment  

- Réservation au 02 98 54 64 39 
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INFORMATIONS GENERALES 

 

Accompagnateurs 
Pendant tout le déroulement de ce championnat, 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 constatée entraînera, après un avertissement, la disqualification du joueur concerné. 
 
Cadets 
Pendant tout le déroulement de ce championnat, les cadets ne sont pas autorisés. 
 
Casquettes 
Chaque joueur est prié d’ôter sa casquette au recording, au club-house ou à l’accueil du Golf. 
 
Chariots 
Mise à disposition de chariots manuels au prix de 5 € / journée ou 10 € les 3 jours (11, 12 et 13 juin). 
Merci de ranger les chariots dès la fin de votre parcours. 
L’utilisation d’un chariot électrique n’est pas autorisée. 
 
Epreuve « non-fumeur » 
Il est interdit aux joueurs de fumer. 
Toute infraction sera assimilée à un comportement incorrect, pouvant conduire à une disqualification. 
 
Heure officielle 
Les pendules présentes au club house, au départ du trou n°1 et au recording afficheront l’heure officielle et 
seront votre repère pour les cadences de jeu. 
 
Inscription 
Les Clubs devront impérativement inscrire leurs joueurs qualifiés sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org au plus 
tard le Vendredi 4  juin 2021.  
Les joueurs qualifiés devront impérativement s’inscrire en ligne sur le site de la Ligue avant le Vendredi 4 
juin 2021. 
 
Practice 
1 seau : 4 € ou 3 seaux : 11 €  

OU 

Carte magnétique : 10 € et Recharge : 7 seaux : 20 € / Recharge : 20 seaux : 50 € / Recharge 30 seaux : 70 € 

 
Remises des Prix (sous réserve des autorisations) 
- Dimanche 13 juin : les 3 premiers du Championnat de Bretagne des Jeunes dans chaque catégorie 
recevront un prix. 
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Repères de départs 
 

- U12 filles : repères violets 
- Benjamines : repères rouges 
- Minimes filles : repères bleus 
 

- U12 garçons : repères gris 
- Benjamins garçons : repères jaunes 
- Minimes garçons : repères blancs 
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FICHE D’URGENCE MEDICALE  
 

OBLIGATOIRE SI LE MINEUR N’EST PAS ACCOMPAGNE PAR UN DE SES REPRESENTAUX LEGAUX 

 

Je soussigné(e)/nous soussignés (Nom et prénom des représentants légaux ou du représentant légal) :  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………  

Domicilié(s)(e) au :  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… autorise (ent) les membres de l’encadrement 

administratif et /ou technique du Club/Ligues/ Comité Départemental à prendre toutes dispositions en cas 

de maladie ou d’accident et notamment à avertir les services de secours d’urgence afin que le joueur 

mineur …………………………………………………………………  

(Nom et prénom) né(e) le …………….……………. soit orienté(e) vers la structure hospitalière la mieux 

adaptée.  

Le Club/ Ligue /Comité Départemental s’efforcera de prévenir les représentants légaux ou le représentant 

légal dans les meilleurs délais aux numéros suivants :  

N° de téléphone domicile ………………………………………………………………………………  

N° de portable représentant 1 ……………………………………………………………………………… 

N° de téléphone du travail du représentant 1 ……………………………………………………………… 

N° de portable du représentant 2 ………………………………………………………………………… 

N° de téléphone du travail du représentant 2 ……………………………………………………………… 

N° de téléphone le cas échéant d’une personne susceptible de vous prévenir 

……………………………………………………………………………… 

Observations éventuelles : (traitements médicaux, allergies, autres observations utiles.)  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………  

Fait à …………………………….. le …………………….  

 

Signature du représentant légal /des représentants légaux,  
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AUTORISATION PARENTALE : PRÉLÈVEMENT NÉCESSITANT UNE 
TECHNIQUE INVASIVE LORS D’UN CONTRÔLE ANTIDOPAGE 
CONCERNANT LES MINEURS OU LES MAJEURS PROTÉGÉS 
(EN APPLICATION DE L’ARTICLE R. 232-52 DU CODE DU SPORT)  

 
 
Je soussigné(e) (Nom Prénom) : ……………………………………………………..  

Agissant en qualité de père, mère ou représentant légal de l’enfant mineur ou du majeur protégé:  

(Nom Prénom de l’enfant) : ……………………………………………………………  

 

Autorise tout préleveur, agréé par l’Agence Française de lutte contre le dopage ou missionné par la 

fédération internationale, dûment mandaté à cet effet, à procéder à tout prélèvement nécessitant une 

technique invasive (prise de sang, prélèvement de phanères) lors d’un contrôle antidopage sur l’enfant 

mineur ou le majeur protégé:  

 

(Nom et Prénom de l’enfant) : …………………………………………………...............  

 

Ce document devra être présenté au préleveur lors d’un contrôle antidopage invasif.  

Il est valable pour la saison sportive 2021.  

 

Fait à ………………………………………………………….., le …………………………………….  

 

Signature :  

 
 
 

« Article R. 232-52 du code du sport:  
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 écrite de la 
ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal de l'intéressé remise lors de la 
prise ou du renouvellement de la licence. L'absence d'autorisation est constitutive d'un refus de se soumettre 
aux mesures de contrôle. »  
L’absence d’autorisation parentale, lors d’un contrôle antidopage invasif, est constitutive d’un refus de se 
soumettre à ce contrôle et est susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires à son égard (deux ans de 
suspension de compétition).  

L’original ou une copie doit être conservé par le joueur mineur et devra être présenté, le cas échéant, au 

préleveur. Une copie doit être transmise au Club du joueur ainsi qu’à sa Ligue d’appartenance. 
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DROIT A L’IMAGE  
 
 
 
 

Je soussigné (e), ………………………………………………………………………… (Nom et Prénom) 

degré de parenté …………………………………….... (père, mère, tuteur….)  

agissant en tant que représentant légal de l’enfant :  

……………………………………………………………………………………………….. 

né(e) le ……/……/……..  

 

Autorise le Golf de l'Odet, l’Association Sportive du Club et la Ligue à publier les photographies/diffuser les 

images prises de mon enfant et de sa personne dans le cadre du Bretagne Individuel Jeunes, sans limite de 

durée, à titre gratuit et à l’exclusion de toute utilisation commerciale.  

 

Fait à …………………………………………….  le ……./……../……...  

 

Nom du représentant légal : …………………………………………………….  

 

Signature du représentant légal 

 



Ligue de Bretagne de Golf – Championnat de Bretagne des Jeunes 2021  15 

  



Ligue de Bretagne de Golf – Championnat de Bretagne des Jeunes 2021  16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligue de Bretagne de Golf 

104 rue Eugène Pottier - 35000 RENNES 

Tél. 02 99 31 68 80 

ligue.bretagne.golf@wanadoo.fr 

 http://liguebretagnegolf.org/ 

 

 

 

 

Secrétariat ouvert les Lundis, Mercredis et Vendredis de 8 h à 16 h 

 

http://liguebretagnegolf.org/

