
 
CHALLENGE DES ECOLES DE GOLF 

CHAMPIONNAT D’ILLE ET VILAINE DE PITCH AND PUTT U7/U10 
 

 
 

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 
 

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 général. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION ET INSCRIPTIONS 

 

• Chaque école de golf pourra inscrire des jeunes joueurs de ces catégories (année de naissance 
2012 et après), à condition qu’ils disposent d’une licence de l’année en cours et d’un certificat 
médical à jour  

• Pas de limite d'index mais le drapeau blanc est conseillé afin que l’enfant dispose d’un minimum 
d’autonomie.  

• Les inscriptions se feront sur Extranet 
 

 

FORME DE JEU 

 

• Le département organise 6 tours. 

• La forme de jeu retenue est le score maximum sur 18 trous (9 trous le matin et 9 trous l’après-
midi) 
 * Quand on a réalisé 7 coups, on relève la balle et on note 8. 

• Repères de départs communs aux filles et aux garçons (base de distances : + ou - 600m) 

• Ordre des départs : les départs seront organisés de façon à faire jouer, si possible, des joueurs 

de différents clubs et d’index similaire dans la même partie. 

• Chaque tour donnera lieu à : 

Classement Brut Garçons U10 et Classement Brut Filles U10. 
 

CLASSEMENT ET QUALIFICATIONS 
 

• Champion départemental par catégorie 

Le champion départemental par catégorie sera désigné par l’addition des quatre meilleures cartes 
obtenues lors des six tours de l’épreuve.  

 
 

Toute tricherie avérée entraînera la disqualification du joueur. 
 

REMISE DES PRIX 

 
La remise des prix aura lieu au terme du quatrième tour, au club house, 45 minutes après la fin de 
la dernière l’épreuve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CHALLENGE 35 DES ECOLES DE GOLF  

CHAMPIONNAT D’ILLE ET VILAINE - U12 – U14 – U16 (INDEX > A 20) 
 

 

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 
 

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 général. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION ET INSCRIPTIONS 

 

• Chaque école de golf pourra inscrire des jeunes joueurs de ces catégories (année de naissance 
de 2006 à 2011), à condition qu’ils disposent d’une licence de l’année en cours et d’un certificat 
médical à jour ainsi que les U10 qui pourront être surclassés en raison de leur niveau de jeu. 

• L'index ne devra pas être inférieur à 20. 

• Les inscriptions se feront sur Extranet 

 

CATEGORIES et REPERES DE DEPART 

  
Les joueurs seront répartis en trois catégories 

- 1ère catégorie : 20 ≤ Index < 36  
  Repères rouges pour les filles ; jaunes pour les garçons 

- 2ème catégorie : 36 < Index < 54  
      Repères violets pour les filles ; gris pour les garçons 
- 3ème catégorie : Index ≥ 54 et NC 
      Repères violets pour les filles et gris pour les garçons 

 

FORME DE JEU 

 

• Le département organise 6 tours. 

• La forme de jeu retenue est le score maximum* sur 18 trous ;  
* Quand on a réalisé un nombre de coups correspondant à deux fois le par, on relève la balle et 
on note 2 fois le par + 1 (exemple ; si, sur un par 4, après 8 coups, le trou n’est pas fini on relève 
la balle et on marque 9) 

• Ordre des départs : les départs seront organisés de façon à faire jouer, si possible, des joueurs 

de différents clubs et d’index similaire dans la même partie. 

• Chaque tour donnera lieu à un classement individuel brut garçons et un classement brut filles par 

catégorie. 

 

CLASSEMENT SPECIFIQUE CHALLENGE DES EDF 

 
Les épreuves seront plutôt orientées vers des formules de calcul par équipe. Le classement des 
écoles est établi par la FFG 
 
Exemple : équipe de 3 joueurs (1 U12 - 1 U14 - 1 U16) – formule score maximum – résultats : cumul 
des deux meilleurs scores auquel sera rajouté le score d’un U10 du même club ayant joué sur le 
Pitch and Putt 

 

REMISE DES PRIX 

 
Le calcul des résultats individuels se fera sur les quatre meilleures cartes obtenues sur les 6 tours. 
Le vainqueur de chaque catégorie sera récompensé. 
La remise des prix aura lieu au terme du dernier tour, au club house, une heure après la fin de la 
dernière épreuve18 



JOURNEES D’ENTRAINEMENT U12 – U14 – U16 – U18 
Index < à 20 

 
Ces journées ont été mises en place par le CD, en plus des tours 35 et du championnat 
d’Ille et Vilaine, afin de multiplier les compétitions aux quelles les jeunes joueurs peuvent 
participer en dehors de leur club. Cette initiative à pour but de leur permettre de jouer dans 
les conditions habituelles d’un championnat ou d’un grand prix. 
 

 
REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 

 

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 général. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION ET INSCRIPTION 

 
Conditions de participation 
Les épreuves sont ouvertes à tout joueur du département : 

- Licencié dans un club du département ayant un certificat médical à jour ; 

- Inscrit à l’école de golf (ce dernier critère n’est pas exigible pour les U17 et U18). 

Inscriptions  

Les inscriptions se feront sur Extranet 

 

- FORME DE JEU 

 
Les catégories d’âge concernées et les distances de jeu par catégorie figurent sur le tableau ci-
dessous : 

 

CATEGORIES 2022 

 
Années de 
naissance 

 
Index minimum 

Requis 
 

Repères de 
départs 

CADETS U17 - U18 2004 / 2005 20 Blancs 
CADETTES U17 - U18 2004 / 2005 20 Bleus 

MINIMES GARCONS U15 - U16 2006 / 2007 20 Blancs 
MINIMES FILLES U15 - U16 2006/ 2007 20 Bleus 

BENJAMINS U13 - U14 2008 / 2009 20 Jaunes 
BENJAMINES U13 - U14 2008 / 2009 20 Rouges 

POUCETS – POUSSINS  
GARCONS 

U9 - U10    
U11 - U12 

2010 et après 20 Gris 

POUCETTES - POUSSINS  
FILLES 

U9 - U 10   
U11 - U12 

2010 et après 20 Violets 

 

La forme de jeu pour l’ensemble des catégories et pour chaque épreuve : Stroke-play sur 18 trous 
Ordre de jeu : dans chaque catégorie par ordre croissant des index. 

 

Ces épreuves seront en registrées dans RMS et donneront lieu à une gestion des 

index.  



CHALLENGE DES ECOLES DE GOLF- TOUR 1 
GOLF DE RENNES SAINT JACQUES - Samedi 16 octobre 2021 

 

FEUILLE D’INSCRIPTION 
Date limite d’inscription : le mercredi 13 octobre à 20h00 

 

              CLUB: 

PITCH AND PUTT U10 et moins   
Nom Prénom N° de licence Date de naissance Index 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

U12 – U14 – U16   Index > 20   
Nom Prénom N° de licence Date de naissance Index 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

JOURNEES D’ENTRAINEMENT - 1 
GOLF DE RENNES SAINT JACQUES - Samedi 16 octobre 2021 

 

FEUILLE D’INSCRIPTION 
Date limite d’inscription : le mercredi 13 octobre à 20h00 

 

U12 – U14 – U16 – U18   Index < 20   
Nom Prénom N° de licence Date de naissance Index 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


