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LE MOT DU PRESIDENT 
 
Chers amis, 
 
Le voilà !!! 
 
Vous avez dans les mains le vadémécum 2010 ; il vous permettra comme chaque année de tout 
savoir sur le calendrier sportif de la Ligue pour l’année qui démarre : 

- Calendrier 
- Règlements 
- Nombre de qualifiés 
- Droits d’inscription 
- …… 

2010 arrive bien sûr avec son lot de nouveautés sur différents points : 
- Les Jeunes :   à l‘image de ce que la FFGolf a mis en place en 2009 en instituant un  

droit d’entrée pour les Championnats de France des Jeunes, la Ligue de Paris (en accord 
avec la Ligue IdF) met en place un droit d’entrée pour les Mérites et les Championnats de 
Ligue Individuels Benjamins, Minimes et Cadets. 

L’interclubs jeunes filles <17 ans devient une épreuve nationale sans 
qualifications régionales. 

Le championnat de France interclubs Jeunes est maintenant réservé 
aux garçons. 

- Les Promotions :   la suppression des équipes 2 et 3 dans les catégories Jeunes, Mid-
Amateurs et Seniors des Championnats de France par équipes en 2009 a eu comme 
conséquence la diminution importante des clubs participants aux promotions inter-régions. 
Pour simplifier l’organisation de celles-ci, il est maintenant possible d’organiser 2 promotions 
simultanément sur le même terrain ; ce sera le cas en 2010 chez les Seniors.  

Compte tenu du peu de clubs participant au Championnat des équipes 
3 Femmes, cette épreuve n’aura pas lieu en 2010 ; l’épreuve masculine, quant à elle, est 
maintenue au golf de Villarceaux. 

- Les Grands Prix :  2 Grands Prix disparaissent malheureusement de notre calendrier 
2010 : Bethemont et Joyenval Messieurs (ce dernier pour cause de ‘Vivendi Celebrities’ en 
2010, épreuve du circuit professionnel européen, reviendra en 2011) ; par contre, 1 nouveau 
Grand Prix aura lieu au golf des Yvelines en avril. 

- Le Golf d’entreprise :  le championnat par équipes de golf pitch & putt sera renouvelé en 
2010. 

- La formation :   les OT (Organisateurs de Tournoi) vont disparaitre : place aux OEC 
(Organisateurs d’Epreuves de Clubs) pour lesquels une formation spécifique va être mise en 
place, distincte de celle des arbitres. 

 
La nouveauté  peut être la plus importante  est la décision de la FFGolf d’autoriser en 2010 (sous 
forme de test avant un éventuel renouvellement pour 2011) l’utilisation des télémètres .  
Toutes les épreuves fédérales (Grands Prix, Championnats de France par équipes dont les 
promotions, Championnats de France individuels…) sont concernées ; les Championnats de Ligue 
individuels également (sauf pour les < 13 ans). 
ATTENTION : tous les télémètres ne sont pas autorisés !!!  
 
Une année 2010 très chargée, comme les précédentes, nous attend. 
J’espère que les épreuves organisées par la Ligue se dérouleront dans le respect des valeurs de 
notre sport, et en particulier l’Etiquette. 
Je suis sûr qu’une fois de plus les résultats individuels ou par équipes des joueurs et des clubs de la 
Ligue nous permettront de présenter en fin d’année un bilan sportif riche et envié par beaucoup. 
 
Bon Golf et Bonne saison à toutes et à tous !!! 
 
 

Jean-Claude PERCEROU  
          Président 
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ORGANISATION GENERALE DE LA LIGUE 
 

Féminine Jeunes Haut Niveau Séniors Golf d'entreprise

Développement du 
golf féminin

Détection – 
Entraînement – 

Sélections
DROP 

Ecoles de Golf – 
Golf Scolaire - Tour 

Poucet

Sélections
Déplacements à 

l’étranger

Organisation des 
épreuves – 
Sélections

Coupe de Paris – 
Championnats – 

Critérium et Espoirs 
de Ligue -  

Président nommé par le Comité; huit membres maximum, dont les 5 Présidents des Commissions 
ci dessous, plus un Directeur de Golf (voix consultative).

Politique Sportive de la Ligue- Calendrier sportif- Coupes de Paris – Grands Prix – Epreuves Seniors – 
Eliminatoires Régionales

A minima, le(s) Vice-président(s), le Secrétaire Général et le Trésorier
Gestion des affaires courantes et urgentes, Présente le budget prévisionnel au Comité, 

Modification des statuts

TRESORERIE
Budget Ligue – Comptabilité

Contrôle de Gestion, Rapport Financier

SECRETARIAT GENERAL
Organisation administrative, Planning des réunions

Relations avec les pouvoirs publics

ORGANISATION GENERALES DE LA LIGUE

COMMISSION SPORTIVE

COMITE DIRECTEUR DE LA LIGUE
Comité d’au moins 10 membres élus à l’Assemblée Générale.

Le Comité choisit le Président, le propose au vote de l’Assemblée Générale, élit le Bureau de la Ligue.
Politique générale de la Ligue, Budget, Rapport Moral et Sportif, Assemblées Générales, Investissements, 

Relations avec la FFGolf.

BUREAU DE LA LIGUE
Président élu par le Comité Directeur.

Site Internet - Vadémécum - Relations avec les clubs - Recherche de partenariats - 
Relations avec les médias

COMMISSIONS

Chaque Commission, instituée par le Comité Directeur, est présidée par un membre du Comité Directeur.
Elles administrent le budget qui leur est alloué, les épreuves qui les concernent…

COMMISSION COMMUNICATION & SPONSORING

Informations et suivi médical - Alimentation - Nutrition - Dopage

COMMISSION FORMATION & ARBITRAGE

COMMISSION MEDICALE

Organisation des épreuves - Formation Arbitres, ASBC et Organisateur d'épreuves de Club - Etalonnage
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� 
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Didier COCHETEAU , Vice-président, Trésorier 
 

Brigitte GODIN , Vice-présidente 
 

Frédéric IEGY , Secrétaire Général 
 
 
 
 
 
 

COMITE DIRECTEUR DE LA LIGUE  
 

Elu le 07/03/2010 pour 4 ans 
  

Président 
Jean-Claude PERCEROU  

 
 

 

 
Catherine BEAUCHESNE 

Pascale BOURSON 
Brigitte GODIN 

Anne LANREZAC 
 

 

 Didier COCHETEAU  
Valery FRANCOIS 
Jean-Luc HUYGHE 

Frédéric IEGY 
Philippe LEGRAND 

Vincent MICHEL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétariat sportif                  
Samantha PEREZ 

 

 
Vice-président d’Honneur 

Georges POUQUET  
 

Membre d’Honneur 
Jean-Paul DESJARDIN  

 
Directeur 

Didier OLIVARD 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétariat administratif                  
Valérie DOZIERE 

 
BUREAU DE LA LIGUE  
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Responsabilités 

des membres du Comité Directeur 2010 
 
 

 
 
 
 

Jean-Claude PERCEROU, Président 
 

� 
 

Catherine BEAUCHESNE , Présidente Commission Arbitrage, Formation 
 

Pascale BOURSON , Présidente Commission Jeunes 
 

Didier COCHETEAU , Trésorier 
 

Valéry FRANCOIS , Président Commission Golf d’Entreprise 
 

Brigitte GODIN , Présidente Commission Féminine 
 

Jean-Luc HUYGUE , Président Commission Médicale 
 

Frédéric IEGY , Secrétaire Général 
 

Anne LANREZAC , Présidente Commission Sportive 
 

Philippe LEGRAND , Président Commission Seniors 
 

Vincent MICHEL , Président Commission Communication et Sponsoring 
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NOTES 
 



 

Ligue de Golf de Paris - 1, Avenue du Golf - 78114 Magny-les-Hameaux - ℡ : 01 30 43 30 32 - � : 01 30 43 23 33 
E-mail : lpgolf@wanadoo.fr - Site Internet : www.lpgolf.com 

9

 

ADRESSES 
 

GOLFS 
18 & 9 trous et moins  

& 
PRACTICES 
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ASSOCIATIONS AFFILIEES AVEC TERRAINS D’AU MOINS 18 TROUS  

Golf  Adresse  Tél. / Fax Internet  
BETHEMONT GOLF ET 
COUNTRY CLUB 

12 rue du Parc de Bethemont 
78300 Poissy 

℡ 01 39 08 13 70 
� 01 39 75 49 90 

www.club-albatros.com 
bethemont@club-albatros.com 

BOUCLES DE SEINE (LES) 
Espace Loisirs des Boucles 
de Seine  
78840 Moissons-Mousseaux 

℡ 01 34 79 39 00 
� 01 34 79 31 70 

www.base-bouclesdeseine.com 
accueil@golf-bouclesdeseine.com  

CHATEAU DE LA CHOUETTE 
1 rue de la Montcient 
78250 Gaillon sur Montcient 

℡ 01 30 91 23 91 
� 01 30 91 23 92 

www.golfdelachouette.com 
golfdelachouette@wanadoo.fr  

FEUCHEROLLES 
RD 307 Sainte Gemme 
78810 Feucherolles 

℡ 01 30 54 94 94 
� 01 30 54 92 37 

www.golf-de-feucherolles.com 
accueil.gdf@wanadoo.fr 

FOURQUEUX 
36 rue de Saint Nom 
78112 Fourqueux 

℡ 01 34 51 41 47 
� 01 39 21 00 70 

www.golfdefourqueux.com 
golf.fourqueux@wanadoo.fr 

GOLF NATIONAL 
2 avenue du Golf 
78280 Guyancourt 

℡ 01 30 43 36 00 
� 01 30 43 85 58 

www.golf-national.com 
 gn@golf-national.com 

GUERVILLE 

Rue des Mauduits - La 
Plagne 
78930 Guerville 

℡ 01 30 92 45 45 
� 01 30 92 90 48 

www.bluegreen.com/guerville 
guerville@bluegreen.com 

ISABELLA 
Sainte Apolline – R.N. 12 
78370 Plaisir 

℡ 01 30 54 10 62 
� 01 30 54 67 58 

www.golfisabella.com 
info@golfisabella.com  

JOYENVAL 
Chemin de la Tuilerie 
78240 Chambourcy 

℡ 01 39 22 27 50 
� 01 30 65 94 26 

www.joyenval.fr 
joyenval@golfdejoyenval.com  

PRIEURE (DU) Domaine de Montcient 
78440 Sailly 

℡ 01 34 76 65 65 
� 01 34 76 65 50 

www.golfduprieure.com 
infos@golfduprieure.com 

R.C.F – LA BOULIE 
Route du Pont Colbert 
78000 Versailles 

℡ 01 39 50 59 41 
� 01 39 49 04 16 

www.racingclubdefrance.org 
golfdelaboulie@rcf.asso.fr 

ROCHEFORT GOLF 
COUNTRY CLUB 

Château de Rochefort 
Route de la Bâte 
78730 Rochefort en Yvelines 

℡ 01 30 41 31 81 
� 01 30 41 94 01 

www.club-albatros.com 
rochefort@club-albatros.com 

SAINT CLOUD 
60 rue du 19 Janvier 
92380 Garches 

℡ 01 47 01 01 85 
� 01 47 01 19 57 

www.golfsaintcloud.com 
haude.kerjean@golfsaintcloud.com 

SAINT GERMAIN 
Route de Poissy 
78100 Saint-Germain en 
Laye 

℡ 01 39 10 30 30 
� 01 39 10 30 31 

www.golfsaintgermain.org 
info@golfsaintgermain.org  

SAINT MARC 
Chemin de Viltain 
78350 Jouy en Josas 

℡ 01 30 97 25 25 
� 01 30 97 25 20 

www.golfsaintmarc.com 
golfsaintmarc@orange.fr  

SAINT NOM LA BRETECHE 
Hameau de la Tuilerie Bignon 
78860 Saint-Nom la Bretèche 

℡ 01 30 80 04 40 
� 01 30 80 04 50 direction@golfsaintnom.com 

ST QUENTIN EN YVELINES 
Base de Loisirs R.D. 912 
78190 Trappes 

℡ 01 30 50 86 40 
� 01 34 82 88 82  

www.bluegreen.com 
st.quentin@bluegreen.com  

STADE FRANÇAIS 
COURSON 

Ferme de la Gloriette 
91680 Courson Monteloup 

℡ 01 64 58 80 80 
� 01 64 58 83 06 

www.golf-stadefrancais.com   
courson@stadefrancais.asso.fr 

VAUCOULEURS (LA) 
Rue de l’église 
78910 Civry la forêt 

℡ 01 34 87 62 29 
� 01 34 87 70 09 

www.vaucouleurs.fr 
vaucouleurs@vaucouleurs.fr 

VILLACOUBLAY AIR 
B.A. 107 
78129 Villacoublay Air 

℡ 01 45 07 32 62 
�  01 45 07 30 61 

www.golfvilla.org 
dirgolfvilla@wanadoo.fr 

VILLENNES 
Route d’Orgeval 
78670 Villennes sur Seine 

℡ 01 39 08 18 18 
� 01 39 75 88 07 

www.bluegreen.com 
villennes@bluegreen.com  

YVELINES (DES) 
Château de la Couharde 
78940 La Queue lez Yvelines 

℡ 01 34 86 48 89 
� 01 34 86 50 31 

www.opengolfclub.com 
lesyvelines@opengolfclub.com 
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ASSOCIATIONS AFFILIEES  : PRACTICE et/ou  TERRAINS DE 9 TROUS ET MOINS 
Golf  Adresse  Tél. / Fax Internet  

BEYNES 
Quartier Général Laurier 

BP 11 - 78650 Beynes 

℡ 09 77 50 97 93 
�  09 77 50 97 93 

www.golfbeynes.com 
cslg-beynes@wanadoo.fr 

BOIS DE BOULOGNE  

Hippodrome d’Auteuil 

Route d’Auteuil Lac 

75016 PARIS 

℡ 01 44 30 70 00 
�  01 44 30 00 40 

www.golfduboisdeboulogne.fr 
golfauteuil@orange.fr 

GOLF DE BUC 
1 rue de la croix blanche 

78530 BUC 

℡ 01 39 20 95 64 
�  01 39 20 95 62  

www.golfdebuc.fr 
info@golfdebuc.fr 

HARAS DE JARDY 
Boulevard de Jardy 
92420 Vaucresson 

℡ 01 47 01 35 80 
�  01 47 01 35 81 

www.jardygolf.com 
contact@jardygolf.com 

ILE FLEURIE 
R.N. 190 Carrières sur Seine 
78400 Chatou 

℡ 01 39 52 61 61 
�  01 39 52 72 22 

www.golf-ilefleurie.com 
accueil@golf-ilefleurie.com 

GOLF DU JARDIN 

Jardin d’Acclimatation  

Bois de Boulogne 

75116 PARIS 

℡ 01 45 00 16 64 
�  01 45 00 14 45 

www.golfdujardin.com 
golfdujardin@wanadoo.fr 

LA GRENOUILLERE 
Ile de la Chaussée 
78380 Bougival 

℡ 01 30 82 55 85 
�  01 30 82 55 98 golf.grenouillere@wanadoo.fr 

LES LOGES 
Quartier Général des Loges 

BP 201 00488 Armées 

℡ 01 39 21 38 95 
�  01 39 21 24 34  golf.des.loges@tiscali.fr 

LES PYRAMIDES 
16 avenue de St Germain 

78560 Le Port Marly 

℡ 01 34 80 34 80 
�  01 34 80 34 07 

www.les-pyramides.fr 
fitness@les-pyramides.com 

MAISONS LAFFITTE 

Hippodrome de Maisons Laffitte 

1 Avenue de la Pelouse 

78600 Maisons Laffitte 

℡ 01 39 62 37 92 www.golfml.com 
accueil@golfml.com 

NOISY LE ROI 
1 Chemin de la Pièce à Samson 
78590 Noisy le Roi 

℡ 01 34 62 05 50 
� 01 34 62 93 69 

www.golfdenoisyleroi.fr 
contact@golfdenoisyleroi.fr 

PARIS COUNTRY CLUB 
1 Rue du Camp Canadien 
92210 Saint Cloud 

℡ 01 47 71 39 22 
� 01 47 71 00 50 

www.pariscountryclub.com 
golf@pariscountryclub.com 

POLO DE PARIS 

Route des Moulins 

Bois de Boulogne 

75016 PARIS 

℡ 01 44 14 10 00 
� 01 44 14 10 01 

www.polodeparis.com 
accueil@polodeparis.com 

PUTEAUX GOLF 
Espace Jules Verne  
4, rue Marcellin Berthelot  
92800 Puteaux  

℡  01 41 02 38 40 www.puteauxgolf.org 
infos@puteauxgolf.org 

RUEIL-MALMAISON 
25 Boulevard Marcel Pourtout 
92500 Rueil-Malmaison 

℡ 01 47 49 64 67 
�  01 47 14 02 08 

www.formule-golf.com 
golf.rueil@formule-golf.com 

SPORTING CLUB DU 
IXème 

15 bis rue de la Tour 
d’Auvergne 

75009 PARIS 

℡ 01 45 26 98 21 
�  01 40 82 95 38  

STADE FRANÇAIS 
VAUCRESSON 

129 Av. de la Celle St Cloud 
92420 Vaucresson 

℡ 01 47 01 15 04 
� 01 47 01 54 81 

www.golf-stadefrancais.com 
haraslupin@stadefrancais.asso.fr 

DOMAINE DU TREMBLAY 
Place de l’Eglise 
78490 Le Tremblay-sur-Mauldre 

℡ 01 34 94 25 70 
� 01 34 87 86 27 

www.domainedutremblay.com 
accueil@domainedutremblay.com 
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ARBITRES  
 

ORGANISATEURS  

DE TOURNOI 
 

FORMATEURS 
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ARBITRES 
FEDERAUX – NATIONAUX – INTERNATIONAUX  

BEAUCHESNE Catherine  Fédéral Stade Français 

BOURDIER Jean -Claude  Fédéral  R.C.F. – La Boulie 

CHMIELEWSKI Marc D.T./International Paris 

D’HARCOURT Florent  Fédéral  PGA 

DAUMAIN Jean -Claude  Fédéral Oléron 

DESJARDINS Michel  D.T./International Saint Quentin en Yvelines 

DUGROSPREZ Thierry  Fédéral  GAZELEC IdF 

EL BACHARI Abdelatif  Fédéral  Golf National 

IEGY Frédéric  Fédéral  Villacoublay 

LACOSTE Camille  Fédéral Isabella 

OLIVARD Didier  Fédéral Ligue de Paris 

POTEE Alain  National Stade Français 

SERON Agathe  Fédéral Stagiaire Saint Quentin en Yvelines 

TERPRAUT Yannick  Fédéral  Villacoublay 

VINCENT Pascal  D.T./International Saint Nom la Breteche 

ARBITRES HONORAIRES (n’exercent plus d’activité d’arbitrage)  

BOURSON Pascale  National 

COSTE Edna Ligue 

COSTE Paul  National 

DUPLANTIER Bernard  D.T./International                  Membre d’honneur du Comité des Règles 

HOMO Nicole  Fédéral 

VIRET Anne  Arbitre de Ligue 

VOOG Hedwige  Fédéral 
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ARBITRES DE LIGUE – ORGANISATEURS D EPREUVE DE CLUB 

BERNADET Jean -Michel  Arbitre de Ligue Stagiaire Golf National 

BERNARD Jean -Louis  Organisateur épreuve de club Boucles de Seine 

BIRON Patrice  Organisateur épreuve de club Stade Français 

BRUN Gilles  Arbitre de Ligue Auffargis 

BUROU Franck  Organisateur épreuve de club R.C.F. – La Boulie 

CHARDON Stéphane  Arbitre de Ligue Stagiaire P.G.A. 

CHAZAL Christian  Organisateur épreuve de club Saint Marc 

CLAPISSON Jérôme  Organisateur épreuve de club ASPTT Yvelines 

DIDIER Aurélien  Organisateur épreuve de club Mont Griffon 

DORE Marie-Pierre  Organisateur épreuve de club Saint Marc 

FABRE Denis  Organisateur épreuve de club Saint Cloud 

GALLAIS Lionel  Organisateur épreuve de club Joyenval 

HOPPENOT Evelyne  Arbitre de Ligue Stagiaire Isabella 

LARGEAU Jean -Pascal  Arbitre de Ligue Stagiaire Golf National 

LE BOUCHER Nathalie  Organisateur épreuve de club FFGolf 

MAGDELEINE Christian  Arbitre de Ligue Bouygues 

MARCHAND Rémy  Organisateur épreuve de club Maisons Laffitte 

MEUNIER Rénald  Arbitre de Ligue Stagiaire FFGolf 

NIEWEADOMSKI Erik  Arbitre de Ligue  R.C.F. – La Boulie 

PEREZ Samantha  Organisateur épreuve de club Ligue de Paris 

TEULE Erika  Organisateur épreuve de club Villacoublay 

VALENTE Evelyne  Organisateur épreuve de club Boucles de Seine 

VAUBOURGOIN Violaine  Arbitre de Ligue  Bois de Boulogne 

 

FORMATEURS DE LA LIGUE  
BEAUCHESNE Catherine  Arbitre Fédéral Stade Français 

DAUMAIN Jean -Claude  Arbitre Fédéral Oléron 

DESJARDINS Michel  D.T/International Saint Quentin en Yvelines 

VINCENT Pascal  D.T./International Saint Nom la Bretèche 
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NOTES 
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NOUVEAUTES ET MODIFICATIONS FEDERALES 2010 
 
Pour plus de détails sur les modifications apportée s aux différents règlements généraux des 
Epreuves Fédérales, consulter le Vade-mecum fédéral  2010 
 

Règlements généraux 
 
Instruments de mesure 
 
Les joueurs sont autorisés à utiliser des instruments qui mesurent ou estiment uniquement la distance. 
L’utilisation d’un instrument de mesure de la distance qui est conçu pour évaluer ou mesurer d’autres 
éléments qui pourraient influencer le jeu d’un joueur (par exemple le dénivelé, le vent, la température 
etc…) n’est pas autorisée, que ces fonctionnalités soient utilisées ou non. 
De plus, une boussole est considérée être un dispositif artificiel et ne doit pas être utilisée pour 
déterminer la direction du vent ou le sens du grain sur les greens ou pour toute raison similaire. 
 
Pénalité pour avoir utilisé un instrument non autorisé : Disqualification 
 

Règlements particuliers 
 

Epreuves par équipes  : 
 

Interligues Poussins : Qualification sur 9 trous au lieu de 18 ainsi que 2 tours de repêchage au lieu 
d’1. 
Divisions jeunes : Disparition de la mixité des équipiers. Epreuves désormais uniquement garçons. 
Nouvelle forme de jeu avec 5 joueurs par équipes.  
Nouvelle dénomination : Championnat de France par équipes -17ans garçons. 
Interclubs Jeunes Filles : L’épreuve se jouera en même temps que les championnats de France par 
équipes -17ans garçons. Nouvelle formule avec 3 joueuses et une phase finale en match play. 
Nouvelle dénomination : Championnat de France par équipes -17ans filles 
Equipes 2 messieurs : Création d’une 2ème poule en 2ème division. 
1ère Division Messieurs et Dames : L’ordre des matchs en simple ne se fera plus par le classement 
de leur index arrondi mais au choix du capitaine. 
1ère et 2ème Division Messieurs et Dames : Limitation des transferts à 2 joueurs par fiche de 
composition d’équipe. 
Divisions Entreprise :  Nouvelle formule à 5 joueurs pour les équipes jouant le titre ou la montée. 
Création de poules pour les phases de barrages. 
 

 
Epreuves individuelles  : 

 
Championnat de France des Jeunes : 32 filles qualifiées en moins de 13 ans pour la phase finale en 
match play 
Championnat de France Cadets-Juniors :  Suppression de la catégorie Juniors. 
Championnat de France de golf sur Pitch and Putt :  Epreuve par équipes réservée aux structures 
Pitch and Putt et golf compacts qui remplace le championnat individuel. 
 

 

Nouvelles épreuves 
 

Championnat de France par équipes des AS d’entrepri se de golf sur Pitch and Putt 
Rencontres internationales (ex : Quadrangulaire) 
 

 

Mérite Amateur 
 
Calcul des catégories  : Le seuil de déclenchement du calcul est activé à partir de 5 joueuses ou 30 
joueurs. 
Grille des points  : Augmentation du nombre de joueurs récompensés selon les catégories. 
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Mérite des clubs 
 
Joueurs professionnels :  Intégration d’un maximum de 2 joueurs (sous conditions). 
 

Mérite performance des écoles de golf 
 
Bonus :  Obtention de points pour les joueurs sélectionnés à l’Evian Masters Juniors Cup. 
 

Mérite espoir des écoles de golf 
 
Evolution de l’index :  Suppression de la limitation d’index à 26,4 pour l’obtention des points. 
 

Grand Prix 
 
Licence or :  Les joueurs de moins de 17 ans titulaires de la licence or « Elite » sont prioritaires à 
l’inscription. 
 

Divers 
 
Préparation des terrains :  texte revu et corrigé. 
S.S.J : Le tableau de calcul est remplacé par un texte. 
Catégorie d’index :  Création de la catégorie 6. 
Organisateur de Tournoi :  Le titre est remplacé par celui d’Organisateur d’Epreuves de Club. 
Animateur Sportif Bénévole de Club :  Description de ses missions. 
Listes des arbitres et OEC :  Disponible uniquement sur le site Internet FFGolf. 
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Catégories d’âge 2010 
 

MESSIEURS 

Catégorie Nationale  Millésime  Age Catégorie 
Internationale 

Enfant De 2010 à 2002 De 0 à 8 ans Boys 
Poucet 1 2001 9 ans Boys 
Poucet 2 2000 10 ans Boys 
Poussin 1 1999 11 ans Boys 
Poussin 2 1998 12 ans Boys 
Benjamin 1 1997 13 ans Boys 
Benjamin 2 1996 14 ans Boys 
Minime 1 1995 15 ans Boys 
Minime 2 1994 16 ans Boys 
Cadet 1 1993 17 ans Boys 
Cadet 2 1992 18 ans Boys 
Adulte De 1991 à 1989 De 19 à 21 ans Youths 
Adulte De 1988 à 1975 De 22 à 35 ans Amateur 
Mid-amateur De 1974 à 1955 De 36 à 55 ans Mid amateur 
Senior De 1954 à 1945 De 56 à 65 ans Senior 
Vétéran De 1944 et plus De 66 ans et plus Senior 
 

DAMES 
Catégorie Nationale  Millésime  Age Catégorie 

Internationale 
Enfant De 2010 à 2002 De 0 à 8 ans Girls 
Poucet 1 2001 9 ans Girls 
Poucet 2 2000 10 ans Girls 
Poussin 1 1999 11 ans Girls 
Poussin 2 1998 12 ans Girls 
Benjamin 1 1997 13 ans Girls 
Benjamin 2 1996 14 ans Girls 
Minime 1 1995 15 ans Girls 
Minime 2 1994 16 ans Girls 
Cadet 1 1993 17 ans Girls 
Cadet 2 1992 18 ans Girls 
Adulte De 1991 à 1989 De 19 à 21 ans Ladies Junior 
Adulte De 1988 à 1980 De 22 à 30 ans Amateur 
Mid-amateur De 1979 à 1960 De 31 à 50 ans Amateur 
Senior De 1959 et plus De 51 ans et plus Senior 
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REGLEMENT DES 
COMPETITIONS ET 
REGLES LOCALES  

applicables dans les épreuves 
fédérales et dans les épreuves de la 

Ligue de Paris  
2010 
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Compétitions Fédérales FFGolf 2010 

REGLEMENTS DES COMPETITIONS 
ET REGLES LOCALES 

 
Les règles et dispositions suivantes ont été rédigées en accord avec le Comité des 
Règles et la Commission Sportive Nationale de la FFGolf. 
 
Le texte complet des Règlements de Compétition et d es Règles Locales ci 
dessous pourra être trouvé dans le Vade-mecum (Gest ion Sportive d’un Club) 
édité par la FFGolf ainsi que dans le Livret : Les Règles de Golf 2008/2011. Les 
pages mentionnées renvoient à ce Livret. 
 

SECTION A – REGLEMENTS DES COMPETITIONS 
 
Les dispositions suivantes s’appliquent en conformité avec la Règle 33-1 dans toutes 
les épreuves Fédérales amateurs organisées par la FFGolf. 
 
1. Liste des têtes de driver conformes – Page 158 
Tout driver emporté par le joueur, doit avoir une tête, identifiée par un modèle et un 
angle (loft), mentionnée sur la liste des Têtes de Drivers Conformes établie par le 
R&A. 

Pénalité pour avoir joué un coup avec un club ne re mplissant pas cette 
condition : Disqualification 

 
2. Spécifications de la balle (Note de la Règle 5-1) 
Liste en vigueur des balles de golf conformes, publiée par le R&A - Page159 
 
3. Heure de départ (Note de la Règle 6-3.a) – Page 160 
 
 
4. Cadence de jeu (Note 2 de la Règle 6-7) – Page 161 

A. Durant le tour conventionnel : 
En l’absence de circonstances atténuantes, un groupe est susceptible d’être 
chronométré s’il a dépassé le temps imparti et, pour le second groupe et les 
suivants, s’il est hors position. A partir du début du chronométrage, un joueur est 
censé avoir commis une « faute de temps » s’il exécute son coup en plus de 50 
secondes lorsqu’il joue en premier une approche (y compris un premier coupsur un 
PAR 3), un chip ou un putt, ou en plus de 40 secondes lorsqu’il s’agit d’un coup joué 
d’un départ ou d’un coup joué en deuxième ou troisième position. 
Le temps imparti sera déterminé par le Comité de l’épreuve et affiché sur le Tableau 
Officiel. Un groupe est hors position s’il a perdu son intervalle de départ avec celui 
qui le précède. Un joueur qui a commis une faute de temps conservera cette faute de 
temps pendant tout le tour, même si le groupe retrouve par la suite sa position ou 
revient dans le temps imparti. 
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Pénalité pour Infraction au Règlement : 
Stroke Play 

1ère faute de temps – Un coup de pénalité 
2ème faute de temps – Deux coups de pénalité supplémentaires 

3ème faute de temps – Disqualification 
Match Play 

1ère faute de temps – Perte du trou 
2ème faute de temps – Disqualification 

Notes : 
1) Les joueurs seront informés qu’ils sont hors position et chronométrés. 
2) Le chronométrage débutera dès lors que l’Officiel jugera que c’est au joueur 
d’effectuer son coup. 
 

B. Au Recording : 
Le Comité de l’épreuve établit le temps imparti pour jouer le tour conventionnel, 
temps à ne pas dépasser. Chaque groupe doit donc terminer son tour conventionnel 
dans ce temps. Il est de la responsabilité des joueurs de respecter ce temps imparti 
(R. 6-7). 
Au recording, en dehors de toute circonstance atténuante, tous les joueurs du 
groupe encourront deux coups de pénalité sur le tro u N°18 pour infraction à la 
règle R. 6-7 (Retarder indûment le jeu ; Jeu lent) : 
• Pour le 1er groupe, s’il a dépassé le temps imparti de plus de 5 minutes 
• Pour les autres groupes : 

o Si le groupe a dépassé le temps imparti de plus de 5 minutes ET 
o Si l’intervalle de temps à l’arrivée entre lui et le groupe précédent est de 

plus de 5 minutes par rapport à l’intervalle de temps du départ. 
Note : Le Comité de l’épreuve ne retiendra des circonstances atténuantes que dans 
des cas exceptionnels. 
 
5. Interruption du jeu pour situation dangereuse – Pages 160-161 
Interruption immédiate : un signal sonore prolongé. 
Interruption de jeu : trois signaux sonores consécutifs, de façon répétée. 
Reprise du jeu : deux signaux sonores courts, de façon répétée. 
 
6. Moyens de transport – Page 163 
Les joueurs, les Cadets, les Capitaines, ainsi que les personnes autorisées à donner 
des conseils, doivent marcher à tout moment pendant un tour conventionnel. 
 

Pénalité pour infraction au règlement : 
Infraction du joueur ou de son cadet : cf. Page163 

 
Infraction du Capitaine ou de la Personne autorisée à donner des conseils : 

1ère infraction : avertissement officiel 
2ème infraction : exclusion du terrain 

Infraction ultérieure : disqualification de l’équipe 
 

7. Départage 
Dans les compétitions individuelles, en cas d’ex-aequo à la première place, il sera 
joué un play-off en “trou par trou” pour déterminer le vainqueur. 
Dans les compétitions par équipes, voir Vade-mecum (Gestion Sportive d’un Club). 
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8. Résultat d’une compétition – Clôture de la compétition 
Le résultat de la Compétition est censé avoir été officiellement annoncé quand la 
feuille de résultats finale est affichée sur le Tableau Officiel. 
 
9. Téléphones portables 
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 ou son cadet est déconseillée. Les téléphones portables 
devraient être éteints afin de ne pas déranger les autres joueurs. 
 

Pénalité pour infraction au règlement : 
1ère infraction : avertissement officiel 

Infraction ultérieure : disqualification (manquement grave à l’étiquette) 
 

10. Instruments de mesure 
Les joueurs sont autorisés à utiliser des instruments qui mesurent ou estiment 
uniquement la distance. L’utilisation d’un instrument de mesure de la distance qui est 
conçu pour évaluer ou mesurer d’autres éléments qui pourraient influencer le jeu 
d’un joueur (par exemple le dénivelé, le vent, la température etc.) n’est pas 
autorisée, que ces fonctionnalités soient utilisées ou non. 
 

Pénalité pour avoir utilisé un instrument de mesure  ne remplissant pas cette 
condition : Disqualification 

 
11. Comportement incorrect 
Si un joueur se comporte de manière incorrecte (jet de club, coup de club dans le 
sol, le sac ou le chariot, paroles grossières, etc.) ou s’il ne respecte pas l’étiquette, il 
sera informé que le Comité se prononcera sur une disqualification possible. 
 

Pénalité pour infraction au règlement : Disqualification sur décision du Comité 
 
Important : en cas de jet de club dangereux ou d’insultes à un officiel, le joueur sera 
immédiatement disqualifié 
 

SECTION B – REGLES LOCALES 
 
Les Règles Locales suivantes ainsi que tous additifs ou amendements publiés par le 
Comité de l’épreuve concerné s’appliqueront dans tous les tournois se déroulant 
sous les auspices de la FFGolf. 
 
1. Hors limites (Règle 27) 
Au delà de tous murs, clôtures ou piquets blancs définissant les limites du terrain. 
Note : 

(a) Lorsqu’un hors limites est délimité par des piquets blancs ou des poteaux 
de clôture (à l’exclusion des renforts inclinés), la ligne joignant au niveau du 
sol les points les plus à l’intérieur du terrain des piquets ou poteaux définit le 
hors limites. Une balle est hors limites lorsqu’elle repose tout entière au-delà 
d’une telle ligne. 
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(b) Quand est présente une ligne blanche qui prolonge des piquets ou des 
clôtures ou leur est contiguë, elle définit le hors limites. Une balle est hors 
limites quand elle repose tout entière sur ou au-delà d’une telle ligne. 

 
2. Obstacles d’eau (y compris obstacles d’eau latéraux) (Règle 26) 
Les Obstacles d’eau sont définis par des piquets jaunes. Quand des lignes jaunes 
sont présentes, celles-ci définissent la lisière de l’obstacle.  
Les Obstacles d’eau latéraux sont définis par des piquets rouges. Quand des lignes 
rouges sont présentes, celles-ci définissent la lisière de l’obstacle. 
 
Note : Dropping Zones d’obstacle d’eau 
Quand il existe des dropping zones pour des obstacles d’eau, une balle peut être 
jouée selon la Règle 26, ou une balle peut être droppée dans la dropping zone la 
plus proche de l’endroit où la balle d’origine a franchi en dernier lieu la lisière de 
l’obstacle avec une pénalité de 1 coup. 
Quand on droppe une balle dans une dropping zone, la balle droppée ne devra pas 
être redroppée si elle vient reposer à moins de deux longueurs de club de l’endroit 
où elle avait d’abord touché une partie de l’aire de jeu, même si elle finit sa course à 
l’extérieur des limites de la dropping zone ou plus près du trou. 
 
3. Terrain en réparation (Règle 25) 
  A. Toutes zones délimitées par des lignes blanches ou bleues et/ou par des 
piquets bleus. 

  B. Sauf dans un obstacle, toutes les jointures entre de nouvelles plaques de 
gazon interférant avec le lie de la balle ou la zone de mouvement intentionnel. 
Toutes les jointures faisant partie d’un même ensemble sont à traiter comme une 
seule jointure pour le propos de la Règle 20 – 2c (redropper). 

  C. Les drains effondrés et/ou gravillonnés. 

  D. Les dénivellations dues au système d'arrosage automatique. 

  E. Les ravines dans les bunkers. 
 
4. Balle enfoncée 
Dégagement étendu au « Parcours » Page 147 
 
5. Obstructions inamovibles (Règle 24) 
  A. Les zones entourées de lignes blanches et contiguës à toutes zones définies 
comme obstructions inamovibles doivent être considérées comme partie de 
l’obstruction et ne sont pas des terrains en réparation. 
  B. Les zones de jardins paysagés, entourées par une obstruction, font partie de 
l’obstruction. 
 
6. Bouchons de gazon sur les greens 
Sur n’importe quel green, les bouchons de gazon de toutes tailles ont le même statut 
que les anciens bouchons de trous et peuvent être réparés comme indiqué par la 
Règle 16-1c. 
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7. Partie intégrante du terrain 
Les murs de soutien et les empilements situés dans les obstacles d’eau. 
 
8. Pierres dans les bunkers – Page 150 
Les pierres dans les bunkers sont des obstructions amovibles. 
 
9. Terrain en conditions anormales (Règle 25-1a Note) 
Le dégagement d’une interférence avec le stance, due à un trou, rejet ou piste fait 
par un animal fouisseur, un reptile ou un oiseau sera refusé. 

Pénalité pour infraction à une règle locale 
Stroke Play – Deux coups 
Match Play – Perte du trou 
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CALENDRIERS  
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Fédération Française de Golf 
Calendrier des Compétitions Amateurs 

 

JEUNES 
 

Date Epreuve Lieu Clôture  Cat. 

13-14 février FRANCE v ESPAGNE BOYS PAU GOLF CLUB 1856 Sélection - 
4-6 mars QUADRANGULAIRE GIRLS ITALIE Sélection - 
4-6 mars QUADRANGULAIRE BOYS CHIBERTA Sélection - 
30 – 31 mars FRANCE v ESPAGNE LADIES JUNIORS SAINT CLOUD Sélection - 

1- 5 avril 

TOURNOI DES NATIONS - Coupe VILMORIN et 
INTERNATIONAUX DE FRANCE JUNIORS FILLES 
Trophée ESMOND et Trophée Claude-Roger 
CARTIER 

SAINT-CLOUD 1er mars 3 

1- 5 avril 
INTERNATIONAUX DE FRANCE CADETS 
GARCONS 
Trophée Michel CARLHIAN 

BELLE DUNE 1er mars 4 

25-28 mai CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS PAR EQUIPES ROQUEBRUNE U.N.S.S. - 
29-30 juin CHAMPIONNAT DE FRANCE F.F.SPORT U. GRENOBLE BRESSON F.F.S.U. P 
6-10 juillet CHAMPIONNAT D EUROPE PAR EQUIPE GIRLS DANEMARK Sélection 4 
6-10 juillet CHAMPIONNAT D EUROPE PAR EQUIPE BOYS TURQUIE  Sélection 4 
     

 
 
 

11-15 juillet 
 

12-15 juillet 
 
 

12-15 juillet 
 
 
 
 

Voir Ligues 

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 
DES MOINS DE 17 ANS GARCONS 
 

1ère   DIVISION 
 

2ème DIVISION A 
2ème DIVISION B 
 

3ème DIVISION A 
3ème DIVISION B 
3ème DIVISION C 
3ème DIVISION D 
 

PROMOTION – Phases interrégionales 

 
 
 

TOUQUET 
 

BRIGODE 
ALBON 
 

CICE BLOSSAC 
ORMESSON 
TOULOUSE LA RAMEE 
MASSANE 
 

Voir Ligues 

 
 
 

03 juillet 
 

04 juillet 
04 juillet 
 

04 juillet 
04 juillet 
04 juillet 
04 juillet 
 

Voir Ligues 

 
 
 

P 
 

P 
P 

 

P 
P 
P 
P 

 

- 

12-15 juillet 
CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 
DES MOINS DE 17 ANS FILLES- Trophée Brigitte 
Varangot 

CHANTILLY 12 juin P 

17-18 juillet EVIAN MASTERS JUNIORS CUP EVIAN MASTERS Sélection 7 
21-24 juillet INTERLIGUES DES MOINS DE 13 ANS GOLF NATIONAL 21 juin - 

22-24 juillet 
CHAMPIONNAT D’EUROPE DES MOINS DE 16 ANS 
European Young Masters 

HONGRIE Sélection 5 

Voir Ligues FINALE INTER REGIONALE JEUNES Voir Ligues Voir Ligues 9 

26 juillet-01 août 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES JEUNES 
Coupe Yan LE QUELLEC – Trophée Ginette 
DUBOIS – Trophée Crocodile – Trophée Catherine 
LACOSTE 

GOLF NATIONAL 
 

18 juillet P9 / B8 / M7 

18-19 septembre 
QUADRANGULAIRE BOYS & GIRLS 
Lacoste 4 Nations Golf Challenge 

ESPAGNE Sélection - 

24-26 octobre 
 
TOURNOI FEDERAL JEUNES 
 

TOULOUSE SEILH Sélection 
B8 / M7 

 

24-27 octobre 
CHAMPIONNAT DE FRANCE CADETS  
GARCONS ET FILLES 
Trophée Patrick PONS – Trophée NEWMAN 

SAINT CYPRIEN 
24 
septembre 6 

30 - 31 octobre FRANCE v ESPAGNE BENJAMINS – MINIMES ESPAGNE Sélection - 



 

Ligue de Golf de Paris - 1, Avenue du Golf - 78114 Magny-les-Hameaux - ℡ : 01 30 43 30 32 - � : 01 30 43 23 33 
E-mail : lpgolf@wanadoo.fr - Site Internet : www.lpgolf.com 

29 

Fédération Française de Golf 
Calendrier des Compétitions Amateurs 

 

DAMES 
 

Date Epreuve Lieu Clôture  Cat. 

11 – 13 février LA NIVELLE LADIES OPEN LA NIVELLE 27 janvier 3 
19-21 mars COUPE DE FRANCE – Trophée Pierre LAFITE AIX MARSEILLE 19 février 4 

31 mars – 2 avril TERRE BLANCHE LADIES OPEN TERRE BLANCHE 16 mars 3 

7- 9 avril OPEN INTERNATIONAL SENIOR 
Trophée Simone THION DE LA CHAUME 

CHANTACO 30 mars 7 

15 - 17 avril DINARD LADIES OPEN 
Trophée Lally DE SAINT SAUVEUR 

DINARD 31 mars 3 

 
 

28 avril - 2 mai 
 

29 avril - 2 mai 
 
 

29 avril - 2 mai 
 
 
 
 

Voir Ligues 

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 
 

1ère   DIVISION – Trophée GOLFER’S CLUB 
 

2ème DIVISION A 
2ème DIVISION B 
 

3ème DIVISION A 
3ème DIVISION B 
3ème DIVISION C 
3ème DIVISION D 
 

PROMOTION – Phases interrégionales 

 
 

BIARRITZ 
 

ALBON 
CHATEAU DE CHAILLY 
 

CICE BLOSSAC 
CHAMPS DE BATAILLE 
POITIERS MIGNALOUX 
SAINT CYPRIEN 
 

Voir Ligues 

 
 

20 avril 
 

21 avril 
21 avril 
 

21 avril 
21 avril 
21 avril 
21 avril 
 

Voir Ligues 

 
 

P 
 

P 
P 

 

P 
P 
P 
P 

 

- 

20 -24 mai CHAMPIONNAT DE FRANCE DES EQUIPES 2 NIMES CAMPAGNE 28 mars P 

20-24 mai 
COUPE GAVEAU et CHAMPIONNAT DE FRANCE 
Coupe Pierre DESCHAMPS 

GC LYON 20 avril 3 

27-29 mai CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIORS DAMES VAUCOULEURS 28 avril 7 
10-12 juin CHAMPIONNAT D’EUROPE INDIVIDUEL SENIORS Autriche A.E.G 6 
 
 
 

17 - 20 juin 
 

18 – 20 Juin 
 
 

18 – 20 juin 
 
 
 
 

Voir Ligues 

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 
MID AMATEURS 
 

1ère DIVISION – Trophée COTNAREANU 
 

2ème DIVISION A 
2ème DIVISION B 
 

3ème DIVISION A 
3ème DIVISION B 
3ème DIVISION C 
3ème DIVISION D 
 

PROMOTION - Phases interrégionales 

 
 
 

GRANVILLE 
 

GC LYON 
SEPT TOURS 
 

LA FRESLONNIERE 
THUMERIE 
SOUILLAC 
FONTCAUDE 
 

 

 
 
 

09 juin 
 

10 juin 
10 juin 
 

10 juin 
10 juin 
10 juin 
10 juin 
 

Voir Ligues 

 
 
 

P 
 

P 
P 

 

P 
P 
P 
P 

 

- 

6-10 juillet CHAMPIONNAT D’EUROPE PAR EQUIPES DAMES Espagne Sélection 1 
21 – 24 juillet. CHAMPIONNAT D’EUROPE INDIVIDUEL REP TCHEQUE A.E.G. 1 
31 aout – 4 
septembre 

CHAMPIONNAT D’EUROPE PAR EQUIPES 
SENIORS ALLEMAGNE Sélection 6 

9 - 12 sept. OPEN DE FRANCE DAMES PIGC Sélection 0 

 23-25 septembre 
COUPE D’EUROPE DES CLUBS 
European Club Cup Trophy 

GRECE Sélection 5 

24-26 sept. 
INTERNATIONAUX DE FRANCE STROKE PLAY 
MID-AMATEURS 

OMAHA BEACH 24 août 6 

 
 

29 sept-3 
octobre 
 

30 sept-3 
octobre 
 

30 sept-3 
octobre 
 
 

Voir Ligues 

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES SENIORS 
 

1ère DIVISION - Trophée de la COMMISSION 
FEMININE 
 

2ème DIVISION A 
2ème DIVISION B 
 

3ème DIVISION A 
3ème DIVISION B 
3ème DIVISION C 
3ème DIVISION D 
PROMOTION - Phases interrégionales 

 
AMIENS 
 
 

TROYES 
SAINT LAURENT 
 

LES ORMES 
OZOIR LA FERRIERE 
ANGOULEME HIRONDELLE 
GARDEN GOLF AVIGNON 
Voir Ligues 

 
21 sept 
 
 

22 sept. 
22 sept. 
 

22 sept. 

22 sept. 
22 sept. 
22 sept. 
Voir Ligues 

 
P 
 
 

P 
P 

 

P 
P 
P 
P 
 

1-3 octobre 
INTERNATIONAUX DE FRANCE DE STROKE PLAY 
Trophée Cécile de ROTHSCHILD PALMOLA 1 septembre 3 

8-10 octobre CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FOURSOME 
Trophée SAINT-GERMAIN 

HARDELOT 8 sept. - 

20 – 23 octobre CHAMPIONNAT DU MONDE PAR EQUIPES 
Espirito Santo Trophy 

ARGENTINE Selection 0 bis 
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Fédération Française de Golf 
Calendrier des Compétitions Amateurs 

 

MESSIEURS 
 

Date Epreuve Lieu Clôture  Cat. 

14 -16 avril INTERNATIONAUX DE FRANCE SENIORS  LYS CHANTILLY 14 mars 8 
 
 

5 - 9 mai 
 

6 - 9 mai 
 
 

6 - 9 mai 
 
 
 
 

7 - 9 mai 
 
 
 
 

Voir Ligues 

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 
 

1ère DIVISION - Trophée GOUNOUILHOU 
 

2ème DIVISION A 
2ème DIVISION B 
 

3ème DIVISION A 
3ème DIVISION B 
3ème DIVISION C 
3ème DIVISION D 
 

4ème DIVISION A 
4ème DIVISION B 
4ème DIVISION C 
4ème DIVISION D 
 

PROMOTION MESSIEURS- Phases interrégionales 

 
 

AILETTE 
 

LA BAULE 
STRASBOURG 
 

PLOEMEUR OCEAN 
AMIENS 
PERIGUEUX 
LUBERON 
 

DIEPPE POURVILLE 
CHALON EN CHAMPAGNE 
GRAVES ET SAUTERNAIS 
MASSANE 
 

Voir Ligues 

 
 

27 avril 
 

28 avril 
28 avril 
 

28 avril 
28 avril 
28 avril 
28 avril 
 

29 avril 
29 avril 
29 avril 
29 avril 
 

Voir Ligues 

 
 

P 
 

P 
P 

 

P 
P 
P 
P 

 

P 
P 
P 
P 

 

- 
 
 

5 – 9 mai 
6 - 9 mai 
6 – 9 mai 
7 - 9 mai 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES EQUIPES 2 
 

1ère DIVISION 
2ème DIVISION A 
2ème DIVISION B 
PROMOTION  

 
 

ETRETAT 
SAINT MALO 
NIMES VACQUEROLLES 
DOMAINE DE ST CLAIR 

 
 

27 avril 
28 avril 
28 avril 
7 avril 

 
 

P 
P 
P 
P 

14 -16 mai INTERNATIONAUX DE FRANCE SENIORS 
Trophée DAUBERVILLE 

TOURAINE 14 avril 7 

16 – 17 mai FRANCE vs ANGLETERRE CHANTILLY Sélection - 

20-24 mai. INTERNATIONAUX DE FRANCE MATCH PLAY 
Trophée Gordon Bennet 

SAINT GERMAIN 20 avril 3 bis 

25 – 26 mai FRANCE vs AFRIQUE DU SUD Joyenval Sélection - 
26 – 30 mai COUPE MURAT CHANTILLY 28 avril 3 

3 - 5 juin 
CHAMPIONNAT D’EUROPE INDIVIDUEL 
MID-AMATEURS 

MORFONTAINE A.E.G. 4 

10-12 juin CHAMPIONNAT D’EUROPE INDIVIDUEL SENIORS AUTRICHE A.E.G. 6 

 
  
 

23 – 27 juin 
 

24 – 27 juin 
 
 

24 – 27 juin 
 
 
 
 

Voir Ligues 

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 
MID-AMATEURS 
 

1ère   DIVISION - Trophée PUIFORCAT 
 

2ème DIVISION A 
2ème DIVISION B 
 

3ème DIVISION A 
3ème DIVISION B 
3ème DIVISION C 
3ème DIVISION D 
 

PROMOTION - Phases inter-régionales 

 
 

 
MEDOC 
 

RENNES 
GRENOBLE CHARMEIL 
 

ROCHE SEVIGNE 
AMNEVILLE 
CASTELJALOUX 
VALENCE ST DIDIER 
 

Voir Ligues 

 
 
           15 juin 
 
 

           16 juin 
           16 juin 
 

           16 juin 
           16 juin 
           16 juin 
           16 juin 
 

 

Voir ligues 

 
 
 

P 
 

P 
P 

 

P 
P 
P 
P 

 
 
 

- 

21 juin QUALIFICATION OPEN DE FRANCE CHANTILLY 24 mai 3 
21 juin QUALIFICATION OPEN DE FRANCE STADE FRANCAIS 24 mai 3 
21 juin QUALIFICATION OPEN DE FRANCE LYS CHANTILLY 24 mai 3 
1 - 4 juillet OPEN DE FRANCE GOLF NATIONAL  0 

6 – 10 juillet 
 

CHAMPIONNAT D’EUROPE PAR EQUIPES 
MESSIEURS SUEDE Sélection 1 

4 - 7 août CHAMPIONNAT D’EUROPE INDIVIDUEL AMATEUR FINLANDE A.E.G 1 
10 - 12 août CHAMPIONNAT D’EUROPE PAR EQUIPES SENIORS ANGLETERRE Sélection 6 

10 -12 sept. COUPE DE FRANCE PAR EQUIPES 
Trophée Jean LIGNEL 

BOSSEY 10 août P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ligue de Golf de Paris - 1, Avenue du Golf - 78114 Magny-les-Hameaux - ℡ : 01 30 43 30 32 - � : 01 30 43 23 33 
E-mail : lpgolf@wanadoo.fr - Site Internet : www.lpgolf.com 

31 

Fédération Française de Golf 
Calendrier des Compétitions Amateurs 

 

MESSIEURS 
 

Date Epreuve Lieu Clôture  Cat. 
 
 
15 - 19 sept. 
 

16 - 19 sept. 
 
 

16 - 19 sept. 
 
 
 
 

Voir ligues 

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES 
SENIORS 
 

1ère DIVISION – Trophée SAINT SAUVEUR 
 

2ème DIVISION A 
2ème DIVISION B 
 

3ème DIVISION A 
3ème DIVISION B 
3ème DIVISION C 
3ème DIVISION D 
 

PROMOTION SENIORS - Phases interrégionales 
 

 
 
 

ALBI LASBORDES 
 

POITIERS MIGNALOUX 
LA BAULE 
 

VIRE LA DATHEE 
ROUEN MONT ST AIGNAN 
LANNEMEZAN 
CHÂTEAU D AVOISE 
 

Voir ligues 

 
 
 

07 sept. 
 

08 sept. 
08 sept. 
 

08 sept. 
08 sept. 
08 sept. 
08 sept. 
 

Voir ligues 

 
 
 

P 
 

P 
P 

 

P 
P 
P 
P 

 

- 

24 - 26 sept. 
INTERNATIONAUX DE FRANCE STROKE PLAY 
MID-AMATEURS 

OMAHA BEACH 24 août 6 

29 sept - 03 
octobre 

COUPE GANAY et CHAMPIONNAT DE FRANCE 
Trophée Jacques LEGLISE 

LA DOMANGERE 29 août 
 

3 

9-11 octobre. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FOURSOME 
Trophée ROYAL-BLACKHEATH 

HARDELOT 08 sept. - 

21 - 23 octobre 
COUPE D’EUROPE DES CLUBS 
European Club Cup Trophy 

Portugal Sélection 5 

28 – 31 octobre 
CHAMPIONNAT DU MONDE PAR EQUIPES 
Eisenhower Trophy 

ARGENTINE Sélection 0 bis 

 

AUTRES EPREUVES 
 

Date Epreuve Lieu Clôture  Cat. 

14 mars COUPE DES PRESIDENTS 
Coupe André BLEYNIE BIARRITZ 06 mars - 

14 mars COUPE DU COMITE DIRECTEUR BIARRITZ 06 Mars - 
27 – 28 mars CHAMPIONNAT FEDERAL GOLF D’ENTREPRISE  VALDAINE 19 mars 8 
 
 
 

10 - 13 juin 
 

10 - 13 juin 
 

21 - 23 mai 
 
 

22 - 24 mai 

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES DES AS 
D’ENTREPRISE 
 

1ère DIVISION - Trophée Jean-Pierre PEUGEOT 
 

2ème DIVISION - Trophée Jean-Pierre PEUGEOT 
 

3ème DIVISION A - Trophée Jean-Pierre PEUGEOT 
3ème DIVISION B - Trophée Jean-Pierre PEUGEOT 
 

PROMOTION 

 
 
 

DIJON BOURGOGNE 
 

PORCELAINE 
 

REBETZ 
VAUCOULEURS 
 

MONT GRIFFON 

 
 
 

2 juin 
 

2 juin 
 

13 mai 
13 mai 

 

22 avril 

 
 

- 
 

- 
 

- 
- 
 

- 

26 – 29 aout. INTERNATIONAUX DE FRANCE HANDIGOLF 
 

GOLF NATIONAL 28 juillet - 

10 - 12 sept. COUPE DE FRANCE DES AS D’ENTREPRISE 
Trophée Raymond FANEN - Finale Nationale 

VAL DE SORNE 2 sept. - 

25 – 26 
septembre 

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPE D 
ENTREPRISE DE GOLF SUR PITCH & PUTT   PORT BOURGENAY 17 sept. - 

02 – 03 octobre CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPE DE GOLF 
SUR PITCH & PUTT   RIOM 2 sept. - 

9 octobre COUPE DES PRESIDENTS DES AS D’ENTREPRISE   MEDOC 9 sept. - 
15 – 17 octobre CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FOURSOME MIXTE 

Trophée THION DE LA CHAUME 
ESERY 15 sept. - 

     

 
Cat : représente la catégorie du tournoi pour le mérite amateur. 
P : catégorie calculée en fonction de la participation des joueurs 
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LIGUE DE GOLF DE PARIS 
Calendrier des Compétitions Amateurs 

 

Date Nom de l’Epreuve  Golf/Parcours  Clôt.   Pages 

 
 

13 - 14 Mars 
20 - 21 Mars 

28 Mars 

Coupe de Paris 
Dames/Messieurs 

¼ de Finales 
½ Finales 

Finale 

 
 

Divers 
Divers 

Golf National 

 
 
       - 39 

13 Mars 
Golf d’Entreprise 

Critérium 
Groupe 75 – 1er tour 

La Vaucouleurs 5 Février 45 

13 Mars 
Golf d’Entreprise 

Critérium 
Groupe 78 – 1er tour 

Guerville 5 Février 45 

13 Mars 
Golf d’Entreprise 

Critérium 
Groupe 92 – 1er tour 

Gadancourt 5 Février 45 

20 Mars 
Golf d’Entreprise 
Coupe de Paris 

Groupe 75 - 1er tour 
La Vaucouleurs 5 Février 39 

20 Mars 
Golf d’Entreprise 
Coupe de Paris 

Groupe 78 - 1er tour 
Mont Griffon 5 Février 39 

20 Mars 
Golf d’Entreprise 
Coupe de Paris 

Groupe 92 - 1er tour 
Disneyland Paris 5 Février 39 

31 Mars Challenge Poucets 
des Ecoles de Golf 

Les Yvelines 15 Mars 87 

01 et 02 Avril Trophée Seniors Villennes Club  

03, 04 et 05 Avril Championnat de Ligue Amateurs  
Trophée Thomas de Kristoffy RCF la Boulie 19 Mars 58 

07 Avril Tour Poucets « CDG 78 A » 
Tour 1 Saint Quentin 7 Mars 84 

07 Avril Tour Poucets « CDG 92 » 
Tour 1 Haras de Jardy 7 Mars 84 

08 Avril Championnat de Ligue Seniors 
Foursomes Mixte 

Isabella 24 Mars 107 

10 Avril 
Golf d’Entreprise 

Championnat  
Division 1 

Feucherolles 5 Février 42 

10 Avril 
Golf d’Entreprise 

Championnat  
Promotion 

Mont Griffon 5 Février 42 

10 et 11 Avril  Grand Prix des Yvelines  Les Yvelines Club 53 

11 Avril Pré qualification au Chpt de France 
Moins de13 ans Garçons 

Saint Quentin 29 Mars 76 

14 Avril Tour Poucets « CDG 78 B » 
Tour 1 Fourqueux 7 Mars 84 
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LIGUE DE GOLF DE PARIS 
Calendrier des Compétitions Amateurs 

 

Date Nom de l’Epreuve  Golf/Parcours  Clôt.  Pages 

14 Avril Tour Poucets « CDG 75 » 
Tour 1 Vaucresson 7 Mars 84 

17 et 18 Avril Grand Prix du Stade Français Stade Français 
Courson  

Club 53 

22 et 23 Avril 

1ère épreuve qualificative aux 
Championnats de France des 

Jeunes 
« Moins de 13ans »/Benjamins/Minimes 

Joyenval 
(Retz) 

7 Avril 77 

24 Avril 
Golf d’Entreprise 

Critérium 
Finale départementale - Groupe 78 

Gadancourt 5 Février 45 

24 Avril 
Golf d’Entreprise 

Critérium 
Finale départementale - Groupe 75 

Saint Quentin 5 Février 45 

24 Avril 
Golf d’Entreprise 

Critérium 
Finale départementale - Groupe 92 

La Vaucouleurs 5 Février 45 

24 et 25 Avril Interclubs par Equipes 
Promotion Mid-Amateurs Messieurs 

Saint Nom la 
Bretèche 

24 Mars 97 

1er et 02 Mai Interclubs par Equipes 
Promotion Messieurs 

Ormesson 1er Avril 98 

05 Mai 
Challenge Inter écoles de golf              
Coupe Westphalen-Lemaitre 

1er Tour 

Joyenval (Poule A) 
St Nom (Poule B) 7 Avril 89 

06 au 09 Mai Championnat des équipes 3 Villarceaux 28 Avril 101 

07 Mai Championnat de Ligue Seniors 
Foursome 

RCF la Boulie 23 Avril 108 

08 Mai 
Golf d’Entreprise 
Coupe de Paris 

Finale départementale - Groupe 75 
Crécy Golf Club 5 Février 39 

08 Mai 
Golf d’Entreprise 
Coupe de Paris 

Finale départementale - Groupe 78 
Isle Adam 5 Février 39 

08 Mai 
Golf d’Entreprise 
Coupe de Paris 

Finale départementale - Groupe 92 
Isle Adam 5 Février 39 

08 et 09 Mai Interclubs par Equipes 
Promotion Mid-Amateurs Dames Domont 08 Avril 99 

12 Mai Tour Poucets « CDG 92 » 
Tour 2 

Saint Cloud 7 Mars 84 

12 Mai Tour Poucets « CDG 78A » 
Tour 2 Saint Germain 7 Mars 84 

14 et 16 Mai  Coupe Didier Illouz RCF – La Boulie  Club 53 

15 et 16 Mai 
Coupe de la Francophonie 

Ligue de Paris – 
Sélection Francophone Belge 

Saint Cloud Sélection 74 
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LIGUE DE GOLF DE PARIS 
Calendrier des Compétitions Amateurs 

 

Date Nom de l’Epreuve  Golf/Parcours  Clôt.  Pages 

19 Mai Tour Poucets « CDG 78B » 
Tour 2 

Isabella 7 Mars 84 

19 Mai Tour Poucets « CDG 75 » 
Tour 2 

RCF – La Boulie 7 Mars 84 

22 et 23 Mai 

2ème épreuve qualificative aux 
Championnats de France des 

Jeunes «Moins 
13ans »/Benjamins/Minimes 

Stade Français-Courson 7 Mai 77 

26 Mai 
Challenge Inter écoles de golf              
Coupe Westphalen-Lemaitre 

2ème Tour 

St Germain (Poule A) 
Golf National (Poule B) 7 Avril 89 

02 Juin Championnat de Ligue 
« Moins de 13ans » 

Saint Cloud 13 Mai 82 

02 et 03 Juin  Championnat de Ligue Seniors 
Trophée Arnaud Griton 

Rochefort 19 Mai 109 

05 Juin 
Golf d’Entreprise 

Championnat 
Barrages 

Mont Griffon 5 Février 42 

05 et 06 Juin  Grand Prix de la Vaucouleurs  La Vaucouleurs Club 53 

05 et 06 Juin  Classic de Joyenval  
Sélectif Equipe de France EYM Joyenval  Club 53 

09 Juin 
Challenge Inter écoles de golf              
Coupe Westphalen-Lemaitre 

½ Finale 
Fourqueux Qualification 89 

12 et 13 Juin  Coupe Cachard Saint Cloud Club 53 

16 Juin Pro-Am Bernard  
Westphalen-Lemaitre 

Saint Nom la Bretèche 2 juin 91 

19 Juin 
Golf d’Entreprise 

Critérium 
Finale de Ligue 

La Vaucouleurs 5 Février 45 

19 Juin 
Golf d’Entreprise 
Coupe de Paris 
Finale de Ligue 

La Vaucouleurs 5 Février 39 

19 et 20 Juin  Grand Prix des Boucles de 
Seine Boucles de Seine Club 53 

23 Juin 
Challenge Inter écoles de golf              
Coupe Westphalen-Lemaitre 

Finale 
Bethemont Qualification 89 

25 au 27 
Juin 

Triangulaire  
« Moins de 13ans » 

Aquitaine/Midi-Pyrénées/Paris 
Marmande Sélection 74 

26 et 27 Juin  Grand Prix de Fourqueux Fourqueux Club 53 

30 Juin Tour Poucets 
Finale de Ligue PCC Qualification 84 

02 au 04 
Juillet Classic du Prieuré Le Prieuré Club 53 

 
 
 



 

Ligue de Golf de Paris - 1, Avenue du Golf - 78114 Magny-les-Hameaux - ℡ : 01 30 43 30 32 - � : 01 30 43 23 33 
E-mail : lpgolf@wanadoo.fr - Site Internet : www.lpgolf.com 

35 

LIGUE DE GOLF DE PARIS 
Calendrier des Compétitions Amateurs 

 

Date Nom de l’Epreuve  Golf/Parcours  Clôt.  Pages 

06 et 07 
Juillet 

Finale Interrégionale Paris/IDF 
« Moins de 13ans »/Benjamins/Minimes 
Qualif Chpt de France des Jeunes 

Ozoir la Ferrière Qualifications 80 

08 et 09 
Juillet 

Grand Prix Seniors 
Sélectif Equipe de France 

Saint Germain 
Club 

5 Juillet 
110 

09 au 11 
Juillet 

Grand Prix de Saint Nom la 
Bretèche St Nom la Bretèche Club 53 

10 Juillet 
Golf d’Entreprise 

Championnat 
¼ Finales  

Le Prieuré 5 Février 42 

21 au 24 
Juillet Interligues « Moins de 13ans » Golf National Sélection 74 

30 Août au 1 er 
Septembre 

Rencontre 
Federación de Madrid – 

Ligue de Paris 
Madrid Sélection 74 

31 Aout au 1 er 
Septembre 

Interclubs par Equipes 
Promotion des moins de 17 ans 

Garçons 
Isabella 31 Juillet 88 

02 et 03 
septembre 

Interclubs par Equipes 
Promotion Seniors Dames et 

Seniors Messieurs 
Bondoufle 02 Août 105 - 106 

04 et 05 
Septembre  Grand Prix de Saint-Germain Saint Germain Club 53 

18 Septembre  
Golf d’Entreprise 

Championnat 
½ Finales + play down 1 ère Div 

L’Isle Adam 5 Février 42 

24 Septembre  
Golf d’Entreprise 

Championnat Individuel 
Qualification Championnat Fédéral 

Stade Français - 
Courson 

14 Septembre 48 

02 et 03 
Octobre Grand Prix de Guerville Guerville Club 53 

10 Octobre Championnat de Ligue 
Benjamins/Minimes/Cadets Golf National 24 Septembre 83 

16 Octobre 
Golf d’Entreprise 

Championnat 
Finales 

Isle Adam 5 Février 42 

16 et 17 
Octobre 

Interclubs par Equipes 
Promotion Dames 

Boucles de Seine 16 Septembre 100 

16 et 17 
Octobre Trophée Kenjiro Mizuno Stade Français 

Courson  
1er Octobre 59 

23 Octobre 
Golf d’Entreprise 

Championnat par équipe de 
Pitch&Putt 

Tremblay sur 
Mauldre 14 septembre 50 

05 décembre  DROP des Ecole de Golf Golf National 22 novembre 93 
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COUPE de la LIGUE de PARIS 2010  
DES ASSOCIATIONS SPORTIVES DU GOLF D’ENTREPRISE 

Trophée Jean DE FONVIELLE 

 
Qualifications Départementales 

(Epreuves en Stroke play Net) 

  Coupe de la ville  de Coupe des  Coupe des  
Hauts de Seine (AS du 92) Paris (AS du 75)  Yvelines (AS du 78)  

1er tour  Samedi 2 0 mars  
Vaucouleurs (Vallons)  

Samedi 2 0 mars  
Mont Griffon 

Samedi 2 0 mars  
Disneyland Paris 

Tour 
final 

Samedi 08 mai  
Crécy Golf (Vignoly) 

Samedi 08 ma i 
Isle Adam 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
ASSOCIATIONS : 
Les associations doivent être affiliées à la FFGolf, et être à jour de leurs redevances annuelles fédérale et 
de ligue. Une seule équipe par association. 
JOUEURS : 
L’index pris en compte sera celui de la veille du jour de l’épreuve, et devra être inférieur ou égal à 18,4. 
Etre membre de l’association corporative d’entreprise, qu’il ou qu’elle représente et être licencié à la 
Fédération Française de Golf avant le 1er avril 2010 - Interdiction de participation avec une licence 
indépendant. 
Les joueurs corporatifs licenciés dans un club avec terrain (lien 1 et 2 dits « assimilés ») devront avoir été 
enregistrés comme membre de l’association corporative qu’ils représentent (voir procédure par l’extranet) 
Etre salarié(e) titulaire de l’établissement dont dépend l’association corporative. Cette qualification devra 
être certifiée par le Président de la section golf de l’association (cf. liste des joueurs potentiels). 
Certificat médical  : Les joueurs et joueuses engagés devront avoir fait enregistrer par leur club de licence, 
un certificat de non contre indication à la pratique du golf, délivré par un médecin de leur choix (Réf Vade-
mecum des Clubs). 
 

ENGAGEMENTS 
 
L’inscription des équipes devra se faire par courrier auprès de la Ligue de Paris  
Le nombre d’équipes est limité à 24 par comité départemental (ordre d’arrivée des inscriptions). 
La liste des joueurs potentiels devra être documentée sous extranet (http://xnet.ffgolf.net ) avant le 
4 mars 2010 .  
Dorénavant vous pourrez faire évoluer la liste de vos joueurs tout au long de la saison, la liste sera 
toujours ouverte, mais pour chaque épreuve, c’est la liste à jour au lundi minuit précédant la compétition 
qui sera prise en compte 

 
Les droits d’inscription pour l’ensemble de l’épreuve sont fixés à 35 € par équipe. Ils doivent parvenir au 
plus tard le 4 février 2010 à l’adresse suivante :   
 
Ligue de Paris 1 avenue du golf, 78114 Magny les hameaux 
Tel : 01 30 43 30 32 - Fax : 01 30 43 23 33 
 

Finale Régionale 
(Epreuves en Strokeplay Net) 

Epreuve qualificative pour la Coupe de France des A ssociations d’Entreprise  

Finale 
Samedi 19 juin 2010 

Golf de La Vaucouleurs (Les Vallons)  



 

Ligue de Golf de Paris - 1, Avenue du Golf - 78114 Magny-les-Hameaux - ℡ : 01 30 43 30 32 - � : 01 30 43 23 33 
E-mail : lpgolf@wanadoo.fr - Site Internet : www.lpgolf.com 

40

Les green-fees Equipe devront être envoyés une semaine avant la compétition au Golf d’accueil, 
accompagnés de la liste des départs. Un reçu vous sera remis. 
 
Les équipes qui déclareront forfait (par e-mail auprès du golf d’accueil avec copie à la Ligue) à moins de 7 
jours de l’épreuve devront s’acquitter du green fee équipe auprès du golf d’accueil sous peine de ne pas 
être admis à disputer la coupe l’année suivante. 
 
Les heures de départ, établies par le golf d’accueil au moins 48 h avant l’épreuve, ne seront données de 
façon non nominative par téléphone qu’aux associations qui auront réglé le droit de jeu équipe. 
 

FORME DE JEU (voir règlement général fédéral) 
 

STROKEPLAY NET / 4 simples / 18 trous 
Marques de départ : BLANCHES, pour les Messieurs – BLEUES, pour les Dames 
COMPOSITION DES EQUIPES : Equipes de 4 joueurs ou joueuses maximum. 
 
Recording  : A l’issue de la partie, tous les joueurs de cett e partie doivent impérativement se 
présenter ensemble au recording, et ce dès la fin d u dernier trou. Les joueurs non présents avec 
leurs co-compétiteurs seront considérés comme n’aya nt pas rendu leur carte « aussitôt que 
possible » et donc contrevenants à la Règle de Golf  6-6b 

 
1 Epreuves départementales  : 
 

Dans chacun des 3 comités départementaux de la Ligue de Paris (Paris, Yvelines et Hauts de Seine), les 
équipes joueront 2 tours (4 simples sur 18 trous, en stroke play net, pour chaque tour). 
Le total des trois meilleurs scores de chaque tour sera retenu pour établir le classement final. 
 

Le vainqueur de l’épreuve départementale sera l’équ ipe qui aura le meilleur score cumulé à l’issue 
des 2 tours  
 
En cas d’égalité à l’issue des 2 tours, les équipes seront départagées en comparant le cumul des cartes 
non prises en compte, puis celui des meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc… 
Note : Dans le cas où une équipe ne peut pas rendre son plus mauvais score (disqualification, abandon 
justifié, forfait) sur un des tours, il sera considéré comme étant le cumul le plus mauvais par rapport à tous 
les autres 
En cas d’égalité parfaite après ces départages : l’équipe la mieux classée lors de la finale Départementale 
(second tour) sera qualifiée. 
 
 
Intempéries  : Dans le cas où le déroulement des épreuves serait perturbé par des intempéries ou toutes 
autres circonstances exceptionnelles, les impératifs suivants devront être respectés : 
Il faut qu’au moins deux vagues complètes  soient rentrées pour que la compétition ne soit pas annulée. 
Si le jeu est interrompu et ne peut reprendre alors qu’au moins 2 vagues complètes ont pu terminer leur 
partie, le classement du tour est établi en prenant en compte les deux ou trois cartes rendues (la plus 
mauvaise carte n’est pas déduite) 
 
Le trophée du comité départemental sera remis le jour du tour final au club vainqueur afin de faire une 
photo mais sera conservé par la Ligue qui fera graver le nom du club.  
La réplique sera remise en même temps et restera la propriété du club. 
 
Sont qualifiées pour la finale régionale : 
1 équipe par tranche de 8 associations d’entreprises affiliées par Comité Départemental au 30/11/2009 
avec un minimum de 4 équipes par CD. 
CD du 75 : 18 associations ���� 8 équipes qualifiées 
CD du 78 : 10 associations ���� 4 équipes qualifiées 
CD du 92 : 13 associations ���� 6 équipes qualifiées 
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2 : Finale régionale :  
 

Le total d’une équipe sera égal au total de tous les scores moins la plus mauvaise carte. 
Le vainqueur de l’épreuve sera l’équipe qui aura le  meilleur score à l’issue de la finale. 
 
A – Départage  
 
En cas d’égalité à l’issue de la finale, les équipes seront départagées en comparant les scores des cartes 
non prises en compte, puis ceux des meilleures cartes, puis ceux des secondes meilleures cartes, etc.… 
Note : Dans le cas où une équipe ne peut pas rendre son plus mauvais score (disqualification, abandon 
justifié, forfait) sur un des tours, il sera considéré comme étant le cumul le plus mauvais par rapport à tous 
les autres 
 
En cas d’égalité parfaite après ces départages le départage sera fait sur les 9 derniers trous de la meilleure 
carte puis sur les 6 derniers trous, les 3 derniers trous et enfin sur le dernier trou. 
 
B - Intempéries   
 
Dans le cas où le déroulement des épreuves serait perturbé par des intempéries ou toutes autres 
circonstances exceptionnelles, les impératifs suivants devront être respectés : 
Il faut qu’au moins deux vagues complètes  soient rentrées pour que la finale ne soit pas annulée. 
Si le jeu est interrompu et ne peut reprendre alors qu’au moins 2 vagues complètes ont pu terminer leur 
partie, le classement de la finale est établi en prenant en compte les deux ou trois cartes rendues (la plus 
mauvaise carte n’est pas déduite) 
 
Si le jeu est interrompu et ne peut reprendre sans qu’un minimum de 2 vagues complètes soient rentrées, 
alors le tour final est annulé.  
Les équipes qualifiées pour la finale interrégionale sont les équipes vainqueurs de chacune des 
compétitions départementales.  
La quatrième équipe qualifiée sera issue d’un play off organisé entre les 3 équipes classées secondes des 
épreuves qualificatives départementales. 
 
3 : Finale Interrégionale  : 
 

Les 4 premières équipes  seront qualifiées pour la Coupe de France des Asso ciations d’Entreprise, 
qui aura lieu du 10 au 12 Septembre 2010 sur le gol f du Val de Sorne 

 

PRIX 
Le trophée sera remis le jour de la finale régionale au club vainqueur pour faire une photo mais sera 
conservé par la Ligue qui fera graver le nom de l’AS. 
La réplique sera remise en même temps et restera la propriété du club. 
Des médailles individuelles récompenseront les joueurs des 3 premières équipes. 
 

COMITE DE L’EPREUVE 
• Un membre de la commission du golf d’entreprise de la Ligue de Paris, 
• Un membre de la commission sportive du golf d’accueil, 
• Les arbitres 
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CHAMPIONNAT 2010 DES ASSOCIATIONS SPORTIVES DU GOLF  
D’ENTREPRISE DE LA LIGUE DE PARIS 

 (Epreuve en Brut ) 

1ère DIVISION PROMOTION 
176 PEUGEOT 812 AGJSEP   

647 ALCATEL 189 ESAM EADS   

1910 RATP (US Métro) 926 PTT YVELINES   

1124 BOURSE 1332 BANQUE PALATINE   

157 IBM 1137 CASO EADS   

173 SUEZ 1833 CISCO Sur inscriptions 

338 AXA 194 CACL   

210 MBDA SPORT 138 PTT PARIS   

843 POLICE NATIONALE 155 NATIXIS   

1124 ES RENAULT 1552 TECHNOCENTRE RENAULT   

QUALIFICATION 

DATES 
TERRAINS 

Samedi 10 avril Samedi 10 avril 
L’Isle Adam  Mont Griffon  

BARRAGES 
Samedi 05 juin 

Golf de Mont Griffon 
1/4 FINALES 

Samedi 10 juillet 
Golf du Prieuré 

1/2 FINALES & Play down 1ère division 
Samedi 18 septembre 
Golf de l’Isle Adam 

FINALES 
Samedi 16 octobre 
Golf de Isle Adam 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
ASSOCIATIONS : 
Les associations doivent être affiliées à la FFGolf et être à jour de leurs redevances annuelles 
fédérale, et de ligue.  
Une seule équipe par association. 
MEMBRES DES EQUIPES :  
L’index pris en compte sera celui de la veille du jour de l’épreuve. 
Etre membre de l’association corporative d’entreprise, qu’il ou qu’elle représente et être licencié à la 
Fédération Française de Golf avant le 1er avril 2010  - Interdiction de participation avec une licence 
« indépendant ». 
Les joueurs corporatifs licenciés dans un club avec terrain (lien 1 et 2 dits « assimilés ») devront avoir 
été enregistrés comme membre de l’association sportive d’entreprise qu’ils représentent (voir 
procédure par l’extranet) 
Etre salarié(e) titulaire de l’établissement dont dépend l’association corporative. Cette qualification 
devra être certifiée par le Président de la section golf de l’association (cf. liste des joueurs potentiels). 
Certificat médical : Les joueurs et joueuses engagés devront avoir fait enregistrer par leur club de 
licence, un certificat de non contre indication à la pratique du golf, délivré par un médecin de leur 
choix (Réf Vade-mecum des Clubs). 
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ENGAGEMENTS 

L’inscription des équipes devra se faire par courrier auprès de la Ligue de Paris.  
Pour le championnat promotion, le nombre d’équipes est limité à 30 (ordre d’arrivée des inscriptions). 
La liste des joueurs potentiels devra être documentée sous extranet (http://xnet.ffgolf.net) avant le 
4 mars 2010 .  
Dorénavant vous pourrez faire évoluer la liste de vos joueurs tout au long de la saison, la liste sera 
toujours ouverte, mais pour chaque épreuve, c’est la liste à jour au lundi soir précédant la compétition qui 
sera prise en compte. 

 
Les droits d’inscription, fixés 35 €, par équipe, doivent parvenir à la Ligue, à l’adresse suivante au plus tard 
le 5 février 2010  :  
Ligue de Paris de Golf, 1 av du golf, 78114 Magny les Hameaux 
Tel : 01 30 43 30 32 - Fax : 01 30 43 23 33, 
 
 Les green-fees Equipe devront être envoyés une semaine avant la compétition au Golf d’accueil, 
accompagnés de la liste des départs. Un reçu vous sera remis. 
Les heures de départ, établies par le golf d’accueil au moins 48 h avant l’épreuve, ne seront données de 
façon non nominative par téléphone qu’aux associations qui auront réglé le droit de je u équipe . 
Les équipes qui déclareront forfait (par e-mail auprès du golf d’accueil avec copie à la Ligue) à moins de 7 
jours de l’épreuve devront s’acquitter du green fee équipe auprès du golf d’accueil sous peine de ne pas 
être admis à disputer le championnat l’année suivante. 
 
FORME DE JEU (voir règlement général fédéral) 
COMPOSITION DES EQUIPES : Equipes de 4 joueurs ou joueuses maximum, d’index « individuel » 
inférieur à 21,5  et dont le total doit être égal ou inférieur à 72,0. 
Marques de départ : Blanches , pour les Messieurs – Bleues , pour les Dames. 
 
1 : Phase de qualification :  
4 simples / stroke play brut / 18 trous. 
Le total d’une équipe sera égal au total de tous les scores moins la plus mauvaise carte. Il sera exigé 3 
scores au moins, sous peine de disqualification.  
En cas d’égalité, les équipes seront départagées en comparant les scores des cartes non prises en compte, 
puis ceux des meilleures cartes, puis ceux des secondes meilleures cartes, etc… 
Note : Dans le cas où une équipe ne peut pas rendre son plus mauvais score (disqualification, abandon 
justifié, forfait) sur un des tours, il sera considéré comme étant le cumul le plus mauvais par rapport à tous 
les autres 
En cas d’égalité parfaite après ces départages le départage sera fait sur les 9 derniers trous de la meilleure 
carte puis sur les 6 derniers trous, les 3 derniers trous et enfin sur le dernier trou. 
 
Intempéries : Dans le cas où le déroulement des épreuves serait perturbé par des intempéries ou toutes 
autres circonstances exceptionnelles, les impératifs suivants devront être respectés : 
Il faut qu’au moins deux vagues complètes  soient rentrées pour que la compétition ne soit pas annulée et 
reportée à une date ultérieure. 
Si le jeu est interrompu et ne peut reprendre alors qu’au moins 2 vagues complètes ont pu terminer leur 
partie, le classement du tour est établi en prenant en compte les deux ou trois cartes rendues (la plus 
mauvaise carte n’est pas déduite) 
 
Les équipiers pourront jouer dans un ordre quelconque, en se présentant aux organisateurs, une demi-
heure avant l’heure de départ prévue pour leur équipe. 
 
1ère division : 

• les 4 premières équipes sont qualifiées directement pour les ¼ de finale 
• les équipes classées de la 5ème à la 12ème place disputent un barrage pour accéder aux ¼ de finale 

5 v 12 ; 8 v 9 ; 7 v 10 ; 6 v 11  
• les équipes classées de la 13ème à la 20ème place disputent un barrage pour rester en 1ère division 

(play down) 
13 v 20 ; 16 v 17 ; 15 v 18 ; 14 v 19. 
Les perdants descendent en promotion pour 2011 
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Promotion : 
• les 4 premières équipes sont qualifiées directement pour les ¼ de finale 
• les équipes classées de la 5ème à la 12ème place disputent un barrage pour accéder aux ¼ de finale 

5 v 12 ; 8 v 9 ; 7 v 10 ; 6 v 11  
 
Phase de finale (barrage, ¼, ½ et finale):  
1 Foursome et 2 simples sur 18 trous : 
La composition du Foursome est libre. Les équipiers en simples, joueront dans l’ordre croissant de leurs 
index arrondis. Aucun match ne pourra être partagé, les adversaires continuant à jouer jusqu’à ce que l’un 
des camps le gagne, sauf si le résultat est déjà acquis pour une équipe. 

 
Tableau de match play : 

 
Barrage 1/4 Finale 1/2 Finale Finale

n° club

1

VS

4

VS

VS

 

3

VS

VS

10

2

VS

11

7

6

VS

12

VS

VS

8

9

5

VS

VS

 
 

CONSTITUTION DES DIVISIONS CORPORATIVES DE LIGUE 2010 
Montée et descente dans les divisions : 
En 1ère division, les perdants du play down descendent en promotion pour 2011, les autres équipes restent 
en division 1. 
En promotion, les vainqueurs des ¼ de finales doivent disputer les ½ finales et éventuellement la finale 
pour valider leur montée en 1ère division en 2010. 
 

Divis ion 1  
20 clubs  

 
4 

 
Promotion 

Les clubs qui ne sont pas 
en Division I 

 

PRIX 
Il est décerné un titre de champion de Ligue par division. Les trophées seront remis le jour de la finale, aux 
clubs vainqueurs afin de faire une photo mais seront conservés par la Ligue qui fera graver sur chacun le 
nom de l’AS. Les répliques seront remises en même temps et resteront la propriété des clubs.  
Des médailles individuelles récompenseront les joueurs des équipes finalistes. 
 

COMITE DE L’EPREUVE 
• Un membre de la commission du golf d’entreprise de la Ligue de Paris, 
• Un membre de la commission sportive du golf d’accueil, 
• Les arbitres 
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CRITERIUM 2010 
DES ASSOCIATIONS SPORTIVES DU GOLF D’ENTREPRISE 

 DE LA LIGUE DE PARIS  
 

Qualifications départementales 
(Epreuve en Stableford Net) 

  

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
ASSOCIATIONS : 
Les associations doivent être affiliées à la FFGolf, et être à jour de leurs redevances annuelles fédérale et 
de ligue. Une seule équipe par association. 
MEMBRES DES EQUIPES : 
L’index pris en compte sera celui de la veille du jour de l’épreuve, et devra être compris entre 18,5 et 45.4. 
Pour les joueurs d’index supérieur à 35,4 l’index de jeu sera ramené à 35,4 
Etre membre de l’association corporative d’entreprise, qu’il ou qu’elle représente et être licencié à la 
Fédération Française de Golf avant le 1er avril 2010 - Interdiction de participation avec une licence 
« indépendant ». 
Les joueurs corporatifs licenciés dans un club avec terrain (lien 1 et 2 dits « assimilés ») devront avoir été 
enregistrés comme membre de l’association corporative qu’ils représentent (voir procédure par l’extranet) 
Etre salarié(e) titulaire de l’établissement dont dépend l’association corporative. Cette qualification devra 
être certifiée par le Président de la section golf de l’association (cf. liste des joueurs potentiels). 
Certificat médical : Les joueurs et joueuses engagés devront avoir fait enregistrer par leur club de licence, 
un certificat de non contre indication à la pratique du golf, délivré par un médecin de leur choix (Réf Vade-
mecum des Clubs). 
 

ENGAGEMENTS 
L’inscription des équipes devra se faire par courrier auprès de la Ligue de Paris. 
Le nombre d’équipes est limité à 24 par comité départemental (ordre d’arrivée des inscriptions). 
La liste des joueurs potentiels devra être documentée sous extranet (http://xnet.ffgolf.org ) avant le 5 
mars 2010. Dorénavant vous pourrez faire évoluer la liste de vos joueurs tout  au  long  de  la  saison, 
la liste sera toujours ouverte, mais  pour chaque  épreuve,  c’est la liste à jour  au  lundi soir précédant  
la compétition qui sera prise en compte 

 

Les droits d’inscription fixés à 35 €, doivent parvenir à la Ligue, à l’adresse suivante au plus tard le 5 février 
2010:    Ligue de Paris de Golf, 1 av du golf, 78114 Magny les Hameaux 

Tel : 01 30 43 30 32- Fax : 01 30 43 23 33,. 
 

Les green fees Equipe devront être envoyés une semaine avant la compétition au Golf d’accueil, 
accompagnés de la liste des départs. Un reçu vous sera remis. 
Les équipes qui déclareront forfait (par e-mail auprès du golf d’accueil avec copie à la Ligue) à moins de 7 
jours de l’épreuve devront s’acquitter du green fee équipe auprès du golf d’accueil sous peine de ne pas 
être admis à disputer le critérium l’année suivante. 

 Groupe 75 Groupe 78 Groupe 92 

1er Tour 

Samedi 13 mars Samedi 13 mars Samedi 13 mars 

La Vaucouleurs (Vallons) Guerville Gadancourt 

Tour Final 
Samedi 24 avril Samedi 24 avril Samedi 24 avril 

Saint Quentin (Rouge) Gadancourt 
La Vaucouleurs 

(Les Vallons) 

FINALE REGIONALE 

Finale 
régionale 

Samedi 19 juin 
LA VAUCOULEURS 

(La Rivière) 
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Les heures de départ, établies par le golf d’accueil au moins 48 h avant l’épreuve, ne seront données de 
façon non nominative par téléphone qu’aux associations qui auront réglé le droit de je u équipe.  
 

FORME DE JEU (voir règlement général fédéral) 
COMPOSITION DES EQUIPES : Equipes de 4 joueurs ou joueuses maximum. 
Marques de départ : Jaunes , pour les Messieurs – Rouges, pour les Dames. 
 
Groupes  : 
Les trois groupes, 75, 78 et 92 seront constitués en fonction du comité départemental de rattachement. 
 
1 - Phase préliminaire  :( Départementale) 
 
Epreuves départementales  : 
Dans chacun des 3 comités départementaux de la ligue de Paris (Paris, Yvelines et Hauts de Seine), les 
équipes joueront 2 tours (4 simples sur 18 trous, en stableford net, pour chaque tour). 
     
Sur chaque tour, le total d’une équipe sera égal au total de tous les scores moins la plus mauvaise carte. 
 
En cas d’égalité à l’issue des 2 tours, les équipes seront départagées en comparant le cumul des cartes 
non prises en compte, puis celui des meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc… 
Note : Dans le cas où une équipe ne peut pas rendre son plus mauvais score (disqualification, abandon 
justifié, forfait) sur un des tours, il sera considéré comme étant le cumul le plus mauvais par rapport à tous 
les autres 
En cas d’égalité parfaite après ces départages : l’équipe la mieux classée lors de la finale Départementale 
(second tour) sera qualifiée. 
 
Intempéries  : Dans le cas où le déroulement des épreuves serait perturbé par des intempéries ou toutes 
autres circonstances exceptionnelles, les impératifs suivants devront être respectés : 
Il faut qu’au moins deux vagues complètes  soient rentrées pour que la compétition ne soit pas annulée. 
Si le jeu est interrompu et ne peut reprendre alors qu’au moins 2 vagues complètes ont pu terminer leur 
partie, le classement du tour est établi en prenant en compte les deux ou trois cartes rendues (la plus 
mauvaise carte n’est pas déduite) 
 
Le trophée du Comité Départemental sera remis le jour du tour final au club vainqueur afin de faire une 
photo mais sera conservé par la Ligue qui fera graver le nom du club.  
La réplique sera remise en même temps et restera la propriété du club. 
Un classement est établi pour chacune des épreuves des Comités Départementaux par addition des 3 
meilleures cartes par tour.  
 
Sont qualifiées pour la finale régionale : 
1 équipe par tranche de 8 associations d’entreprises affiliées par Comité Départemental au 30/11/2009 
avec un minimum de 4 équipes par CD. 
CD du 75 : 20 associations ���� 6 équipes qualifiées 
CD du 78 : 14 associations ���� 5 équipes qualifiées 
CD du 92 : 22 associations ���� 7 équipes qualifiées 
 
2 - Phase finale en Stableford net :  
 
Le total d’une équipe sera égal au total de tous les scores moins la plus mauvaise carte. 
Le vainqueur de l’épreuve sera l’équipe qui aura le  meilleur score à l’issue de la finale. 
NB : Les 18 équipes qualifiées ne conservent pas le nombre de points acquis dans la phase préliminaire. 
 
En cas d’égalité à l’issue de la finale, les équipes seront départagées en comparant les scores des cartes 
non prises en compte, puis ceux des meilleures cartes, puis ceux des secondes meilleures cartes, etc.… 
Note : Dans le cas où une équipe ne peut pas rendre son plus mauvais score (disqualification, abandon 
justifié, forfait) sur un des tours, il sera considéré comme étant le cumul le plus mauvais par rapport à tous 
les autres 
En cas d’égalité parfaite après ces départages le départage sera fait sur les 9 derniers trous de la meilleure 
carte puis sur les 6 derniers trous, les 3 derniers trous et enfin sur le dernier trou. 
 



 

Ligue de Golf de Paris - 1, Avenue du Golf - 78114 Magny-les-Hameaux - ℡ : 01 30 43 30 32 - � : 01 30 43 23 33 
E-mail : lpgolf@wanadoo.fr - Site Internet : www.lpgolf.com 

47

B - Intempéries   
 
Dans le cas où le déroulement des épreuves serait perturbé par des intempéries ou toutes autres 
circonstances exceptionnelles, les impératifs suivants devront être respectés : 
Il faut qu’au moins deux vagues complètes  soient rentrées pour que la compétition ne soit pas annulée. 
Si le jeu est interrompu et ne peut reprendre alors qu’au moins 2 vagues complètes ont pu terminer leur 
partie, le classement du tour est établi en prenant en compte les deux ou trois cartes rendues (la plus 
mauvaise carte n’est pas déduite) 
 
Si le jeu est interrompu et ne peut reprendre sans qu’un minimum de 2 vagues complètes soient rentrées, 
alors le tour final est annulé et reporté à une date ultérieure.  

 

PRIX 
Le trophée sera remis le jour de la finale, au club vainqueur afin de faire une photo mais sera conservé par 
la Ligue qui fera graver le nom de l’AS. 
La réplique sera remise en même temps et restera la propriété du club. 

 

COMITE DE L’EPREUVE 
• Un membre de la commission du golf d’entreprise de la Ligue de Paris, 
• Un membre de la commission sportive du golf d’accueil, 
• Les arbitres 



 

Ligue de Golf de Paris - 1, Avenue du Golf - 78114 Magny-les-Hameaux - ℡ : 01 30 43 30 32 - � : 01 30 43 23 33 
E-mail : lpgolf@wanadoo.fr - Site Internet : www.lpgolf.com 

48

 

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL du GOLF D’ENTREPRISE 2010 
DE LA LIGUE DE PARIS - DAMES & MESSIEURS 

 
Epreuve qualificative au championnat fédéral indivi duel  

du golf d’entreprise 2011 
 

Vendredi 24 septembre 2010 
Golf du Stade Français - Courson 

 
Ferme de la Gloriette - 91680 Courson Monteloup    

℡ : 01 64 58 80 80 – courson@stadefrancais.asso.fr  

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
JOUEUSES et JOUEURS : (voir le règlement général de s épreuves amateurs) 
Ouvert au joueurs amateurs français ou étrangers membre d’un club corporatif d’index inférieur ou égal à 
14,4. L’index pris en compte est celui figurant dans Fléole la veille du jour de l’épreuve. 
Etre membre d’une association corporative d’entreprise de la Ligue de Paris. (le joueur devra soit être 
licencié d’une AS corporative soit référencé dans le club qu’il représente via Extranet) 
Etre salarié(e) titulaire de l’établissement dont dépend l’association corporative. Cette qualification devra 
être certifiée par le Président de la section golf de l’association. 

 

ENGAGEMENTS 
L’inscription des participants devra se faire par les clubs directement auprès du secrétariat de la Ligue de 
Paris. 
Le nombre de participant est limité à 100 joueurs (dans l’ordre des inscriptions). 
Le nombre de joueurs est limité à 5 par club 
Le droit d’inscription comprenant le green fee est fixé à 50 € par participant, devra parvenir à la Ligue, à 
l’adresse suivante au plus tard le 14 septembre 2010  :  

1 av du golf 
78114 Magny les Hameaux 

Tel : 01 30 43 30 32 - Fax : 01 30 43 23 33 
 

Les heures de départ, établies par la Ligue au moins 48 h avant l’épreuve, seront données par téléphone et 
seront consultables sur le site Internet de la Ligue : www.lpgolf.com 
 

FORME DE JEU (voir règlement général fédéral) 
Stroke play brut & net / 18 trous / série Dames et série Messieurs  
En cas d’égalité pour les cinq premières places de chaque catégorie, le départage se fera sur le 18, 9, 6, 3 
et dernier trou, puis si l’égalité persiste, trou par trou en remontant. 
 
Recording  : Tous les joueurs de chaque groupe doivent impéra tivement se présenter ensemble au 
recording, et ce dès la fin du dernier trou. Les jo ueurs non présents avec leurs co-compétiteurs 
seront considérés comme n’ayant pas rendu leur cart e « aussitôt que possible » et donc 
contrevenants à la Règle de Golf 6-6b 
 

PRIX 
Il est décerné : 

• un titre de champion de Ligue messieurs (1er du classement brut) 
• un titre de champion de Ligue dames (1er du classement brut).  
• un titre de champion net hommes (1er du classement net) 
• un titre de championne net dames (1er du classement net) 

Les trophées seront remis le jour de la finale aux vainqueurs pour un mois et seront ensuite restitués à la 
Ligue qui les gravera. 
La réplique sera remise en même temps et restera la propriété du vainqueur. 
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SELECTION POUR LE CHAMPIONNAT FEDERAL INDIVIDUEL DU  GOLF 
D’ENTREPRISE 

 
 

Le Championnat fédéral du golf d’entreprise Dames e t Messieurs  se déroulera du xx au xx 2011 sur 
le golf de xxxx.  
Les 4 premiers messieurs et la première  dame  du classement brut seront qualifiés pour représenter leur 
club au championnat fédéral du golf d’entreprise 
Les 2 premiers messieurs et la première dame du cla ssement net  seront qualifiés pour représenter leur 
club au championnat fédéral du golf d’entreprise (le classement brut prime le net) 
La commission du golf d’entreprise de la Ligue de Paris choisira une joueuse ou un joueur supplémentaire 
(Wild Card) pour compléter les joueurs qualifiés (le joueur ou la joueuse choisi devra remplir les conditions 
de participation à l’épreuve qualificative) 
 
 

COMITE DE L’EPREUVE 
• Un membre de la commission du golf d’entreprise de la Ligue de Paris, 
• Un membre de la commission sportive du golf d’accueil, 
• Les arbitres 
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CHAMPIONNAT PAR EQUIPE DE PITCH & PUTT 
du GOLF D’ENTREPRISE 2010 

 
Epreuve qualificative au championnat fédéral par éq uipe  

du golf d’entreprise 2011 
 

Samedi 23 Octobre 2010 
Golf du Domaine du Tremblay sur Mauldre 

 
Place de l’église – 78490 Tremblay sur Mauldre    

℡ : 01 34 94 25 70 – accueil@domainedutremblay.com  

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
JOUEUSES et JOUEURS :  
Ouvert au joueurs amateurs français ou étrangers membre d’un club corporatif.  Etre membre d’une 
association corporative d’entreprise de la ligue de Paris. (le joueur devra soit être licencié d’une AS 
corporative soit référencé dans le club qu’il représente via Extranet) 
Etre salarié(e) titulaire de l’établissement dont dépend l’association corporative. Cette qualification devra 
être certifiée par le Président de la section golf de l’association. 

 

ENGAGEMENTS 
L’inscription des équipes devra se faire par les clubs par courrier ou par e-mail accompagnée du bulletin 
d’inscription ci-joint, directement auprès du secrétariat de la Ligue de Paris. 
 
Le nombre des équipes de deux joueurs est limité à 18 pour toute la Ligue (dans l’ordre des 
inscriptions) . 
Le nombre d’équipes est limité à 2 par club mais en fonction du volume de la demande totale seule la 
première équipe sera retenue dans chaque AS. 
 
Le droit d’inscription comprenant 1 jeton de practice + 1 GF reconnaissance du parcours 9 trous compact le 
matin + 36 trous compact de l’épreuve l’après midi, est fixé à 80 € par équipe (sous réserve de 
modification), et devra parvenir à la Ligue, au plus tard le 09 octobre 2009 à l’adresse suivante :  

1 av du golf 
78114 Magny les Hameaux 

Tel : 01 30.43.30.32 - E-Mail : lpgolf@wanadoo.fr 
La liste des joueurs potentiels devra être document ée sous extranet avant le 15 octobre.  

FORME DE JEU (voir règlement général fédéral) 
Stroke play  36 trous soit 4 parcours successifs de 9 trous compact de 38 à 110 mètres avec départ en 
shot gun de parties de 4 joueurs. (les scores de chaque équipier sont additionnés pour le classement final.) 
Le départ de l’épreuve est fixé à 14 h. en shot gun sur Le Parc Anglais, parcours compact de 9 trous 
 

SELECTION 
Le Championnat fédéral par équipe de Pitch & Putt du golf d’entreprise se déroulera en septembre 2011 sur 
un golf à déterminer 
Les 2 premières équipes de chaque Ligue seront qual ifiées pour cette épreuve qui se déroulera sur 
36 trous le samedi AM et 36 trous le dimanche matin . 
 

COMITE DE L’EPREUVE 
• Deux membres de la commission du golf d’entreprise de la Ligue de Paris, 
• Un membre de la commission sportive du golf d’accueil, 
• L’administrateur de tournoi de la Ligue 
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GRANDS PRIX 

LIGUE DE PARIS 
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CALENDRIER DES GRANDS PRIX DE LA LIGUE DE PARIS 

 
 
 

Date Nom du Grand Prix 
Catégorie 

Dames 
Catégorie 
Messieurs 

03, 04 et 05 Avril 
Championnat de Ligue Amateurs 
Trophée Thomas de Kristoffy 

RCF la Boulie 
5 5 

10 et 11 Avril Grand Prix des Yvelines    

17 et 18 Avril Grand Prix du Stade Français  7 6 

14 et 16 Mai  Coupe Didier Illouz 
RCF – La Boulie 

6 6 

05 et 06 Juin Classic de Joyenval  
Sélectif Equipe de France Girls 

5 - 

05 et 06 Juin Grand Prix de la Vaucouleurs  9 8 

12 et 13 Juin Coupe Cachard 
Saint Cloud 

6 6 

19 et 20 Juin Grand Prix des Boucles de Seine  10 10 

26 et 27 Juin Grand Prix de Fourqueux  8 8 

02 au 04 Juillet Classic du Prieuré  8 7 

09 au 11 Juillet Grand Prix de Saint Nom la Bretèche  7 7 

04 et 05 Septembre  Grand Prix de Saint-Germain  4 6 

02 et 03 Octobre Grand Prix de Guerville  10 9 

16 et 17 Octobre Trophée Kenjiro Mizuno 
Stade Français Courson 

5 7 
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GRANDS PRIX DE LA LIGUE DE PARIS 
 

CAHIER DES CHARGES  
Édicté par la Commission Sportive Nationale 

 
Les Grands Prix inscrits au calendrier national sont des épreuves fédérales. 
Ce sont des épreuves organisées par les clubs, sous l’entière responsabilité de leur Ligue , selon des 
critères de qualité de terrain et d’organisation générale précisés dans le cahier des charges des grands prix. 
 

1. CLUB 
Le Club doit répondre à l'ensemble des critères suivants : 

- être affilié ou associé à la Fédération Française de Golf, 
- être à jour de sa redevance fédérale et du règlement de ses licences, 
- disposer d'un terrain de 18 trous homologué et étalonné, 
- être informatisé avec le logiciel fédéral "ELKA", avec modem aux normes FFGolf, 
- avoir respecté l'année précédente, s'il a organisé un Grand Prix, le cahier des charges. 

Le club hôte doit assurer la coordination avec les services de secours qui doivent être informés de 
l'organisation de la compétition. 
 

2. JOUEUR 
Le joueur doit répondre à l'ensemble des critères suivants : 

- être licencié de la Fédération Française de Golf ou d’une Fédération étrangère reconnue 
- être à jour de ses frais d’inscriptions à tous les Grands Prix antérieurs 
- remplir tous les critères sportifs d’inscription 
- être titulaire d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf de non contre 

indication à la pratique du Golf en compétition. 
 
Le certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf doit être enregistré à la FFGolf à la date 
limite des inscriptions, faute de quoi : 
L'INSCRIPTION DU JOUEUR SERA BLOQUEE LORS DU CONTROLE DES INSCRITS. 
Pour les joueurs étrangers non licenciés en France, le certificat médical de non contre-indication à la 
pratique du golf doit être fourni lors de l'inscription. 
 
3. LIGUE 
La Ligue est responsable de la mise en application et du respect strict de ce cahier des charges.  
 
La Ligue est libre de modifier : 

- les quotas attribués au § 7 (notamment pour s’en attribuer à elle-même ou pour mettre en place 
un système de pré qualification avec des Grands Prix antérieurs) ; 

- les limites d’index ou des séries ; 
 
Un Club n’acceptant pas les prérogatives de la Ligue aura son Grand Prix suspendu même en cours de 
saison. 
 
4. ENCADREMENT 
La Ligue doit obligatoirement mettre à disposition du Comité de l’Epreuve pour les Grands Prix de : 
 
Catégorie 4,5, 6 et 7 : 

- soit un arbitre fédéral, un arbitre de ligue et un organisateur d’épreuve de club 
- soit un arbitre fédéral et deux organisateurs d’épreuve de club 

 
Catégorie 8, 9 et 10 : 

- un arbitre fédéral ou un arbitre de ligue et un organisateur d’épreuve de club 
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5. COMITE DE L’EPREUVE 
Le Comité de l'épreuve est constitué de : 

- 2 représentants du Club organisateur 
- 1 représentant de la Ligue 
- le ou les arbitres de l’épreuve 

 
Les frais du représentant de la Ligue et des arbitres (déplacement/nourriture et si nécessaire hébergement) 
sont à la charge du Club organisateur. 
 
Le Comité de l'épreuve, une fois sur place, doit s'assurer que la coordination avec les services de secours a 
bien été organisée. 
 
6. ORGANISATION SPORTIVE 
Heures d’ouverture : Vestiaires - practice - proshop - bar avec petit déjeuner : 45 mn avant le 1er départ 
 
Voiturettes : Le Club doit obligatoirement mettre à disposition du Comité de l'épreuve et des arbitres deux 
voiturettes minimum. 
Si le Club organisateur le désire, il peut autoriser les joueurs handigolf titulaires du medical pass avec la 
mention « buggy : yes », à jouer en voiturette. (Exception au paragraphe I/7du règlement général des 
épreuves fédérales amateurs) 
 
Signaux sonores pour interruption et reprise de jeu : Il est indispensable que soient disponibles et en état de 
marche, deux cornes de brume au minimum pour ce type de signaux. 
 
Starter : Le Club doit prévoir un starter pour toute la durée de la compétition. 
 
Tableau officiel : Mettre à disposition un tableau officiel de dimension minimum de 2 X 1 m près du 
secrétariat, pour y afficher tous les règlements et informations relatifs à la compétition. 
 
Journée d’entraînement : Les joueurs participant à la compétition doivent pouvoir accéder prioritairement et 
gratuitement au terrain le jour précédant le premier tour de la compétition, selon les horaires fixés par le 
Club. 
 
Départs membres ou green-fees : Aucun départ avant le 1er départ de l'épreuve. 
 
Recording : Une salle et une personne du Club doivent être à disposition pour gérer le recording (voir § 8 Le 
jeu lent) 
 
Marques de départ : les marques de départ doivent obligatoirement respecter les critères d'étalonnage du 
terrain. 
 
7. FORME DE JEU 
L'épreuve doit se dérouler sur au moins 2 tours consécutifs de 18 trous en formule Stroke Play. Un cut ne 
doit donc pas intervenir après le 1er tour. Si par la suite un tableau de match play est organisé, seuls les 
résultats du stroke play seront comptabilisés pour la gestion du Mérite National Amateur. 
 
Un grand prix doit obligatoirement se jouer sur un seul terrain sauf dérogation de la CSN. L’épreuve peut 
être réservée aux messieurs ou aux dames, mais si ce n’est pas le cas la répartition messieurs/dames doit 
être respectée selon les quotas établis. 
 
Les Clubs, dans l'annonce et le règlement de leur Grand Prix, doivent clairement indiquer les index ou les 
statuts sportifs admis à participer à l'épreuve ainsi nommée. 
 
Champ des joueurs : 
Selon les périodes, il ne peut dépasser les nombres ci-dessous. 
Si la série existe, le Club doit réserver lors des inscriptions au minimum pour les dames et les pros le quota 
établi ci-dessous. Dans les limites du champ maximum le Club organisateur peut disposer, avec l’accord de 
la Ligue, pour des joueurs ne répondant pas aux critères de limitation, du nombre de wild cards indiqué. 
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Période  Nbr maximum  dont dames  dont pros  dont wild cards  

Décembre à février 84 joueurs 18 9 9 
Octobre, novembre et mars 96 joueurs 20 9 10 

Avril et septembre 120 joueurs 24 9 12 
Mai à août 144 joueurs 30 9 15 

 
Les clubs organisateurs de Grand Prix comportant plus de deux tours avec cut, et paramétrant les départs 
des deux premiers tours en deux vagues du 1 et du 10, pourront utiliser les quotas de joueurs et de wild 
cards ci-dessous : 
 

Période  Nbr maximum  dont dames  dont pros  dont wild cards  
Décembre à février 96 joueurs 15 9 8 

Octobre, novembre et mars 108 joueurs 21 9 12 
Avril et septembre 132 joueurs 30 9 16 

Mai à août 156 joueurs 39 9 20 
 
Si le champ des joueurs est trop important, les joueurs sont retenus en privilégiant d’abord les joueurs de 
moins de 17 ans titulaires de la licence or Elite de l’année en cours, puis en fonction de l’ordre du Mérite 
National Amateur à la clôture des inscriptions, puis de l’ordre des index tout en respectant le nombre 
minimum de dames indiqué dans le tableau précédent. 
 
En accord avec la Ligue, si le Club le désire, le Grand Prix peut être ouvert à des joueurs autres 
qu’amateurs, à condition qu’un classement séparé soit établi pour cette catégorie de joueurs. 
 
Grand Prix de catégorie 4 à 6 : Index messieurs et dames inférieur à 6,5. 
 
Grand Prix de catégorie 7 à 10 : Index inférieur à 8.5 messieurs et 11.5 dames. 
 
Si le Club organisateur souhaite restreindre le champ des joueurs, il peut le faire en abaissant l’index 
maximum autorisé. Il doit alors toujours respecter l‘écart de 3 points d’index entre les messieurs et les 
dames. Si le champ des joueurs le permet, le Club peut organiser en même temps pour des joueurs d’index 
supérieur, une autre épreuve qui n’est pas soumise à ce cahier des charges et qui ne doit pas porter le nom 
de « Grand Prix » (voir tirage des départs pour les 2ème et 3ème tours). 
 
Découpage des séries :  
 
Grand Prix de catégorie 4 à 6 : Une seule série et une seule marque de départ par sexe (sauf pour les 
pros). 
 
Grand Prix de catégorie 7 à 10 : Le découpage des séries est laissé à la discrétion du Comité de l’épreuve, 
mais toutes les séries doivent faire partie du Grand Prix. De plus, il est impératif que, pour chacun des 
sexes considérés, tous les joueurs du Grand Prix partent des mêmes marques de départ et le même jour. 
Grand Prix de catégorie 8 à10 : Un classement spécifique par catégorie d'âge peut être créé. Les départs 
du 1er jour peuvent se faire par catégorie d'âge en respectant l'ordre des index. En revanche le dernier jour, 
les départs doivent se faire obligatoirement dans l'ordre inverse des résultats, tous les joueurs pouvant 
concourir pour le titre. 
 
Tirage des départs et cadence de jeu :  
- Les départs doivent se faire du trou n°1. Toutefo is, pour les Grands Prix de plus de deux tours, les départs 
organisés depuis 2 tees différents sont autorisés. Dans ce cas, les départs du 2ème tour seront ceux du 1er 
tour en les divisant en deux et en permutant chaque moitié tout en gardant les mêmes groupes. Les départs 
seront donc croisés pour le 2ème tour de façon à ce que tout le monde joue une fois des 2 départs et dans 
les 2 tranches horaires. En cas de circonstances exceptionnelles (intempéries), le Comité de l’épreuve aura 
toute possibilité pour organiser les départs de manière à assurer le bon déroulement de l’épreuve. 
L’intervalle des départs recommandé est de 11 minutes. Il ne doit en aucun cas être inférieur à 10 minutes. 
 
- Lors du 1er tour, il est recommandé d’organiser le tirage des départs par tranches horaires en respectant 
l’ordre des index, croissant ou décroissant, à l’intérieur de chaque tranche (pas de groupes mixtes). 
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- Lors du 2ème tour d'un Grand Prix de 2 jours, ou lors du 3ème et 4ème tour d’un Grand Prix de plus de 2 jours, 
le tirage des départs doit se faire dans l’ordre inverse des résultats, dames et messieurs séparément (on 
peut alterner par 3 ou 4 groupes successifs de dames et de messieurs).  
 
Attention : s'il existe une épreuve associée de type Critérium ou autre (interdite pour un Grand Prix de 
catégorie 4, 5 ou 6), le Grand Prix est prioritaire et doit partir en tête pour tous les tours (sécurité en cas 
d’éventuelles interruptions de jeu). 
 
Classement  : Le classement du Grand Prix est un classement brut exclusivement et obligatoirement par 
sexe (pas de classement mixte). Dans le cas d'un Grand Prix comportant plusieurs séries, les vainqueurs 
du Grand Prix sont le joueur et la joueuse ayant rendu le meilleur score de toutes les séries. 
 
Départage  : En cas d'égalité pour la première place pour chaque sexe à la fin de l'épreuve, les joueurs 
concernés doivent partir en play off "trou par trou". Aucun nom de sponsor ne peut figurer sur le Calendrier 
National des Grands Prix. Les noms de personnes ne sont acceptés que dans la mesure où ils rappellent la 
mémoire de disparus. 
La présence des logos FFGolf et/ou Ligue dont fait partie le Club organisateur est obligatoire. 
 

8. JEU LENT 
La procédure de jeu lent édictée par le Comité des Règles de la FFGolf s'applique (lire § 5.1-3.2 du 
Vadémécum sportif des Clubs). 
 
 
 

9. CONTROLE ANTIDOPAGE 
Chaque participant inscrit à une épreuve fédérale peut être soumis à un contrôle antidopage obligatoire. En 
cas de contrôle positif, le joueur pourra être sanctionné conformément au Règlement disciplinaire de lutte 
contre le dopage de la FFGolf (lire § 5.4-1 du Vade-mecum sportif des Clubs). 
 

10. DATES 
Les dates des Grands Prix ne peuvent être modifiées par les Clubs organisateurs et les Ligues après le 
15 janvier 2010. 
 

11. DROITS D’ENGEMENTS ET GREEN-FEES 
Les droits d'engagement comprenant les green-fees des journées de compétition et d'une journée 
d'entraînement ne doivent pas dépasser au total les valeurs maximales suivantes : 

- pour 2 jours de compétition : 70 Euros 
- pour 3 jours de compétition : 90 Euros 
- pour 4 jours de compétition : 110 Euros 
- pour les joueurs de 19 à 25 ans (nés en 1985 ou après), une réduction de 50 % 
- pour les joueurs de 18 ans et moins (nés en 1992 ou après) : 15 Euros. 

Le club organiseur peut mettre en place un tarif préférentiel pour ses membres. 
 

12. PRISES EN CHARGE DES FRAIS DES JOUEURS 
Qu’ils soient français ou étrangers, les conditions de prise en charge des frais sont strictement précisées 
dans les Règles du Statut d'Amateur (Règle 4-2). 
Il appartient au Club organisateur d'obtenir les autorisations préalables indispensables. 
 

13. PRIX 
La valeur des prix doit strictement se conformer aux règles du Statut Amateur. 
Il est vivement souhaitable et recommandé par la Commission Sportive Nationale de ne distribuer comme 
prix que des coupes ou des trophées gravés portant témoignage de l'épreuve. 
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14. FORFAITS (SCRATCHS) 
Le joueur peut annuler sa participation à un Grand Prix jusqu’à la date limite d’inscription fixée par le club. 
Dans cette hypothèse les droits d’engagement sont remboursés. Tout joueur n'ayant pas prévenu à 
l'avance de sa non-participation, quel que soit le stade de l'épreuve, peut se voir refuser l'accès aux Grands 
Prix suivants. Tout joueur qui n’aurait pas réglé ses droits d’engagement à un précédent Grand Prix doit 
être refusé jusqu’à complet règlement des sommes dues. Le Comité de l'épreuve informera la Ligue de ces 
cas. La Ligue devra informer le comité d’épreuve des Grands Prix suivants des refus à notifier. 
 

15. RESULTATS 
Les résultats doivent impérativement être envoyés, dans un delai de 48 heures après la clôture du Grand 
Prix, depuis "Elka" vers le centre serveur fédéral "FLEOLE" et publiés sur le site Internet de la FFGolf. 
 

16. PREPARATION DU TERRAIN 
Tontes ; hauteurs et fréquences : lire § 5.2-4 du Vade-mecum sportif des Clubs. 
Attention, ces normes sont impératives. Si votre intendant de terrain rencontre des difficultés de mise en 
œuvre de ces normes, contactez au plus vite la Commission Sportive de la Ligue. 
 
Piquetage et règles locales ; position des drapeaux et marques de départs : le Comité de l'épreuve est 
responsable de ces préparations. 
 

17. CALCUL DE LA CATEGORIE D’UN GRAND PRIX 
Le calcul de la catégorie d’un Grand Prix se fait systématiquement a posteriori selon les principes édictés 
dans le règlement du Mérite National Amateur (lire § 5.6-5 du Vade-mecum sportif des Clubs). Ainsi un 
tournoi annoncé en catégorie 9 peut passer en 7 et inversement, un Grand Prix annoncé en catégorie 6 
peut passer en 8. La catégorie qui apparaît sur le calendrier des Grands Prix n’est donnée qu’à titre indicatif 
et correspond à celle de l’année précédente. 
 
18. SEUIL DE DECLENCHEMENT DE LA CATEGORIE  
La catégorie d’un Grand Prix est calculée à partir de 5 joueuses pour les dames et 30 joueurs chez les 
messieurs. Si ces nombres ne sont pas atteints, le Grand Prix ne rapporte aucun point pour le Mérite 
Amateur. 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE AMATEURS 
Trophée Thomas de KRISTOFFY  

 
 

Samedi 03. Dimanche 04 et Lundi 05 Avril 2010 
Golf du RCF - la Boulie 

 
Route du Pont Colbert - 78000 Versailles 

Tél. : 01 39 50 59 41 – golfdelaboulie@rcf.asso.fr  
 

Cette épreuve est classée Grand Prix (Catégorie 2009 : 5 pour les Dames et 5 pour les Messieurs)  
Ce règlement complète le règlement général des Grands Prix. 
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Les joueurs doivent être licenciés 2010 et avoir fait enregistrer par leur club leur certificat médical de non 
contre-indication à la pratique du golf de non contre indication à la pratique du golf auprès de la FF Golf. 
Index Messieurs : inférieur à 6,5 à la date d’inscription 
Index Dames  : inférieur à 6,5 à la date d’inscription 
Si le nombre de candidatures dépasse le nombre de joueurs maximum autorisé, les inscrits seront désignés 
selon l’ordre du dernier mérite national disponible, puis l’ordre des index, le nombre de places étant limité à 
120 maximum. 
Contrôle antidopage  : Chaque participant inscrit à une épreuve fédérale peut être soumis à un contrôle 
antidopage obligatoire conformément aux articles L.3611-1 et suivants du Code de la Santé Publique. 
 
FORME DE JEU 
54 trous en Stroke Play 
Cut après 36 trous : seront qualifiés 51 Messieurs et 12 Dames (et les ex-æquo) 
SERIES  : 1 série unique Messieurs, 1 série unique Dames  
MARQUES  : Blanches pour les Messieurs, Bleues pour les Dames 
CLASSEMENT   : Brut dans chaque série 
DEPARTAGE   : Pour la 1ère place finale, play off «trou par trou». Pour les autres places, la règle 
des 18, 9, 6, 3 et dernier trou sera appliquée 
HEURES DE DEPART : Etablies par la Ligue 72 heures avant le début de l’épreuve 
 
ENGAGEMENTS 
Auprès de la Ligue de Golf de Paris : 
1 avenue du Golf - 78114 - Magny les Hameaux 
℡ : 01 30 43 30 32 – � : 01 30 43 23 33 
Date limite d’inscription : Vendredi 19 Mars 2010 
Droits d’inscription : 90 € / 45 € pour les joueurs  de 19 à 25 ans (nés en 1985 ou après) et 15 € pour  
les joueurs de 18 ans et moins (nés en 1992 ou aprè s), à régler à la Ligue de Golf de Paris. 
 
PRIX 
Seront récompensés : 

• Les 3 meilleurs scores Brut pour les Messieurs 
• Les 2 meilleurs scores Brut pour les Dames 

Le 1er Brut dans chaque catégorie, licencié dans un club de la Ligue de Paris, deviendra respectivement 
Champion et Championne de Ligue Amateur. 
Les Clubs des vainqueurs auront la garde des Challenges pendant un an. 
 
COMITE DE L’EPREUVE 

• Le Président de la Ligue de Paris 
• Le Président de la Commission sportive de la Ligue de Paris 
• Le Directeur du Golf du RCF – La Boulie 
• Les Arbitres 
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TROPHEE KENJIRO MIZUNO 
 

Samedi 16 et Dimanche 17 octobre 2010 
Golf du Stade Français Courson 

 
Ferme de la Gloriette - 91680 Courson Monteloup 

���� : 01 64 58 80 80 – courson@stadefrancais.asso.fr 
 

Cette épreuve est classée Grand Prix (En 2009 catégorie : 5 pour les Dames et 7 pour les Messieurs) et 
est organisée par la Ligue de Paris. 
Ce règlement complète le règlement général des Grands Prix. 
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Les joueurs doivent être licenciés 2010 et avoir fait enregistrer par leur club leur certificat médical de 
non contre-indication à la pratique du golf de non contre indication à la pratique du golf auprès de la 
FF Golf 
 

Cette épreuve est réservée aux joueurs et joueuses ayant participé à au moins un Grand Prix de la 
Ligue de Paris en 2010.  
Les joueurs s’inscriront par eux même auprès de la Ligue de Golf de Paris avant le 1er octobre 2010. 
Les participants seront retenus parmi les inscrits en fonction des critères suivants : 

1. Avoir terminé parmi les 2 premiers chez les hommes ou être la première pour les joueuses 
d’un Grand Prix de la Ligue de Paris 

2. Dans l’ordre du Mérite Amateur National à la clôture des inscriptions 
3. Par ordre d’index à la date limite des inscriptions. 
 

Contrôle antidopage  : Chaque participant inscrit à une épreuve fédérale peut être soumis à un 
contrôle antidopage obligatoire conformément aux articles L.3611-1 et suivants du Code de la Santé 
Publique. 
 

FORME DE JEU 
36 trous en Stroke Play 
SERIES  : 1 série unique Messieurs, 1 série unique Dames  
MARQUES  : Blanches pour les Messieurs, Bleues pour les Dames 
CLASSEMENT   : Brut dans chaque série 
DEPARTAGE  : Pour la 1ère place finale, play off «trou par trou». Pour les autres places, la 

règle des 18, 9, 6, 3 et dernier trou sera appliquée 
HEURES DE DEPART : Etablies par le club organisateur 72 heures avant l’épreuve 
 

ENGAGEMENTS 
Auprès de la Ligue de Golf de Paris : 
1 avenue du Golf - 78114 - Magny les Hameaux 
℡ : 01 30 43 30 32 – � : 01 30 43 23 33 
Date limite d’inscription  : Vendredi 1 er Octobre 2010  
Droits d’inscription : 70 € / 35 € pour les joueurs  de 19 à 25 ans (nés en 1985 ou après) et 15 € 
pour les joueurs de 18 ans et moins (nés en 1992 ou  après), à régler à la Ligue de Golf de Paris. 
 

CLASSEMENT 
Le classement est un classement Brut exclusivement et obligatoirement par sexe (pas de classement 
mixte). 
 

PRIX 
Seront récompensés : 

• Les meilleurs Brut Dames et Messieurs 
Le Club du vainqueur Brut toutes catégories aura la garde du Trophée pendant un an. 
 

COMITE DE L’EPREUVE 
• Le Président de la Ligue de Paris 
• Le Président de la Commission Sportive de la Ligue de Paris 
• Le Directeur du Golf  
• Les Arbitres
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NOTES 
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LES COUPES 

DE PARIS 
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COUPE DE PARIS 2009 / 2010 
 
Règlement général valable pour les Coupes de Paris Dames et Messieurs. Hormis pour les 
questions d’index le terme « joueur » désignera, suivant le cas, un joueur ou une joueuse. 
 

CAHIER DES CHARGES ET REGLEMENT ADMINISTRATIF 
 

1- CONDITIONS DE PARTICIPATION 
INVITATION 
La Coupe de Paris est réservée aux clubs des Ligues de Paris, Ile-de-France et Picardie invités par la Ligue 
de Paris, organisatrice de l’Epreuve.  
Les clubs invités s’engagent à présenter une équipe Messieurs et une équipe Dames. 
 

2- ENGAGEMENT DES EQUIPES 
L’engagement pour l’Epreuve entraîne une adhésion sans réserve des équipes et des Clubs au présent 
règlement.   
Le droit d’inscription de l’édition 2009-2010 est d e 260 € par équipe.  
 

3- RESPONSABILITE DES CLUBS 
3.1 MISE A DISPOSITION DES TERRAINS DES RENCONTRES.  
Les matches ne se déroulant pas en terrain neutre, le fait pour un Club d’engager une équipe comporte 
l’obligation de mettre son terrain à disposition pour accueillir les rencontres dans les conditions prévues au 
paragraphe concerné. 
 
3.2 JOURNEES D’ENTRAINEMENT 
Il n’y a pas de journée d’entraînement. Toutefois les clubs sont libres de permettre des journées 
d‘entraînement exclusivement les jours de la semaine précédant le match. 
Il est de la responsabilité du Capitaine de donner la liste des joueurs potentiels (Hommes : 14 / Dames 13 
maximum) au club recevant. 

3.3 ORGANISATION DE LA RENCONTRE 
Il est de la responsabilité du club qui reçoit d’assurer l’organisation de la rencontre dans les conditions de 
confort minimum : 

• Ouverture à 9h00 au plus tard : secrétariat, practice, vestiaires, bar. 
• Starter, règles locales, cartes du parcours 
• Membre de la Commission Sportive présent durant toute la journée pour s’assurer du bon 

déroulement de la rencontre. 
 

3.4. DEROULEMENT DE LA RENCONTRE 
Les capitaines d‘équipe veilleront ENSEMBLE au déroulement de l’épreuve dans des conditions conformes 
à un esprit de fair play et d’amitié en veillant à éviter ou faire cesser, si c’est le cas, tout comportement 
indésirable : usage de téléphones portables, MP3, lecteurs de cassettes, conseils de personne non 
habilitée… 
En particulier, il est demandé instamment aux capitaines de faire en sorte que les équipiers aient une tenue 
vestimentaire irréprochable tant sur le terrain que dans le club house et de prohiber : le port du jean, les 
casquettes à l’envers sur le parcours, le port de casquette dans les locaux etc… 
Au plus tard 15 minutes avant l’heure du premier match, les capitaines remettront aux représentants de 
l’accueil du Club la fiche de composition de l’équipe (avec les index et n° de licence) et la feuille de match 
avec l’ordre de jeu des simples et des Foursomes. 
 
A la fin de la rencontre le club qui reçoit veillera à ce que la feuille de match ait été complétée, signée et 
qu’elle soit faxée à la Ligue avec les feuilles de composition des équipes. Ces documents devront être 
faxés le soir même ou le lendemain matin à la Ligue de Paris ; N° de fax : 01 30 43 23 33 
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4- TABLEAUX DE RENCONTRES 
Les clubs invités sont placés par le Comité de l’Epreuve dans 5 groupes au sein desquels aura lieu le tirage au sort 
constituant les poules de la phase qualificative. 
Les clubs terminant 1ers de leur poule sont qualifiés pour les ¼ finales ainsi que les meilleurs seconds pour 
arriver à 8 clubs. 
 

5- CALENDRIER 
Les rencontres se dérouleront le samedi pour les Dames et le dimanche pour les Messieurs. 
Pour le calendrier des rencontres, se reporter aux tableaux de l’Epreuve qui seront finalisés lors de la 
réunion des capitaines.  
Lors de la phase de qualification, toute rencontre reportée pour causes exceptionnelles devra se dérouler 
au plus tard les samedi 6 et dimanche 7 février 2010. 
 

6- INDEX 
L’index pris en compte pour chaque joueur est son index Club (index avec décimale) au 1er novembre 
minuit pour les poules ; il restera valable pour la phase finale (1/4 finale, ½ finale et finale). 
L’index maximum admis est de 22,4 chez les Dames et 15,4 chez les Messieurs. 
Tout index supérieur à 22,4 (Dames) ou à 15, 4 (Messieurs) est compté pour 22,4 ou 15,4.  
 

6.1 CAPITAINE 
Le Capitaine de l’équipe, ou la personne désignée par lui pour donner des conseils à sa place, doit 
répondre aux exigences des règles du statut amateur. 
 

6.2 CADETS 
Les cadets devront répondre aux exigences des Règles du Statut Amateur. 
 

7- FORME DE JEU 
7.1 FORMULE DE JEU 
Dans les poules et dans le tableau final les équipes se rencontrent en Match play Scratch suivant la formule 
de SIX simples et TROIS Foursomes pour les Messieurs e t de CINQ simples et TROIS Foursomes 
pour les dames  
 

7.2 MARQUES DE DEPART 
Blanches pour les Messieurs et Bleues pour les Dames 
Le Directeur du club recevant veillera à ce que les marques de départs respectent les distances habituelles 
tout en tenant compte des conditions climatiques du jour. 
 

7.3 EQUIPES 
Douze joueurs pour les Messieurs et onze joueuses pour les Dames 

A) Simples. Pour les Messieurs, la somme des index (avec décimale)  des six joueurs qui joueront les 
simples doit être égale ou > à 38,0. Pour les Dames, la somme des index (avec décimale)  des cinq 
joueuses qui joueront les simples doit être égale ou > à 58,0 

B) Foursomes. Pour les Messieurs, la somme des index (avec décimale)  des six joueurs doit être 
égale ou > à 56,0 ; pour les Dames, elle doit être égale ou > à 74,0. 

 

7.4 HEURES DES RENCONTRES 
Le premier départ est fixé à 10h00 ; il peut être modifié de gré à gré si nécessaire entre les capitaines avec 
l’accord du directeur du club recevant. 
 

7.5 ORDRE DE JEU 
Au départ du trou N°1 l’équipe visiteuse aura l’hon neur. 
 

7.6 RESPONSABILITE DES CAPITAINES 
Un joueur doit être membre licencié dans l’année en cours de l’association sportive du Club qu’il représente 
et doit être en possession d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique.  
Ce certificat sera valable jusqu’à la fin de la phase de qualification par poules.  
Le capitaine veillera à s’assurer que tous les joue urs le possèdent sous peine de voir l’équipe 
disqualifiée quel que soit le moment de l’épreuve o ù ce manquement est découvert.  
Un joueur changeant de club de licence entre la phase qualificative et la phase finale ne pourra pas jouer 
avec son nouveau club s’il a participé à la phase qualificative avec l’ancien. 
Par ailleurs, il est admis que dans la même année un joueur ayant disputé les phases finales avec un club 
pourra jouer la phase qualificative de l’édition suivante avec un autre club, à la condition que le transfert de 
licence ait bien eu lieu. 
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7.7 ORDRE DES JOUEURS 
Pour l’ordre de jeu le capitaine prendra en considération l’index arrondi des joueurs (exemple : un index de 
11,4 sera arrondi à 11 et un index de 11,5 arrondi à 12) 

a) Pour les simples, les capitaines devront faire jouer les joueurs dans l’ordre croissant des index 
arrondis .  

b) Les Foursomes se joueront dans l’ordre croissant de la somme des index arrondis . 
En cas d’égalité de la somme d’index arrondis, le Capitaine a le choix du joueur ou de l’équipe. 
Ni la Ligue, ni le club recevant un match n’enverront de copie de feuilles de match. 
 

7.8 ATTRIBUTION DES POINTS 

Une victoire en simple attribue 2 points. Une victoire en Foursome attribue 3 points. 

L’équipe victorieuse doit avoir 11 points minimum chez les Messieurs et 10 points minimum chez les 
dames. 
En cas de forfait d’une équipe, l’équipe victorieuse gagnera le match sur le score de 13 à 0 pour les 
rencontres Messieurs et 12 à 0 pour les rencontres Dames 

7.9 DEPARTAGE 
En cas de partage de la rencontre par suite de forfaits, les joueurs N°1 en simple de chaque équipe de vront 
jouer immédiatement autant de trous que nécessaire pour que l’un d’eux gagne un trou et détermine ainsi 
l’équipe victorieuse. 
 

8- QUALIFICATIONS POUR LES QUARTS DE FINALE 
Les poules sont constituées de 5 clubs par tirage au sort. 
Chaque club reçoit 2 fois et se déplace 2 fois. 
Le club 1er de sa poule est qualifié pour les ¼ de finale. Le meilleur deuxième des 6 poules de 5 clubs sera 
également qualifié pour arriver à 8 clubs. 
 

Départage au sein d’une poule  : 
Au terme des rencontres de poules il se peut que plusieurs clubs se trouvent à égalité de rencontres 
gagnées. 
Le départage s’effectue alors selon les critères successifs suivants : 

1 : nombre total de points de match de la Poule. 
2 : nombre total de ‘up’ dans les rencontres concernant uniquement les clubs encore à égalité après 

le critère précédent 
 

Départage pour les meilleurs seconds  : 
Le meilleur second est déterminé par les critères successifs suivants : 
 1 : nombre de rencontres gagnées dans la poule  
 2 : nombre total de points de match au cumul de toutes les rencontres de poule 
 3 : nombre total de ‘up’ au cumul de toutes les rencontres de poule 
 

Les matchs de la phase finale se dérouleront sur terrain neutre les week-ends des 13 et 14 mars, 20 et 21 
mars, la finale ayant lieu au Golf National, parcours de l’Albatros, pour les hommes et les femmes le 
dimanche 28 mars 2010. 
La participation aux ¼ finales impose aux clubs qualifiés la mise à disposition de leur terrain pour une  
rencontre de la phase finale.  
 

9- REGLES LOCALES OU PARTICULIERS 
9.1 CONSEILS 
Application de la Note de la Règle 8-2. Seul le Capitaine, ou la personne désignée par lui sur la feuille de 
match, est autorisé à donner des conseils. 
Lorsque le capitaine ou la personne autorisée à donner des conseils n’est pas le cadet du joueur, il n’est 
pas autorisé à aller sur les greens. 
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9.2 RETARD AU DEPART 
Application de la Note de la Règle 6-3. 
Il est cependant demandé aux Capitaines de faire preuve de courtoisie et de discernement pour favoriser 
d’un commun accord , en fonction des circonstances, le déroulement d’un match plutôt que d ‘appliquer 
une pénalité de perte du match. 
 

9.3 BALLE ENFONCEE DANS SON PITCH 
Règle 25-2. Les dispositions de cette Règle sont étendues à tout le parcours. 
 

9.4 USAGE DES VOITURETTES 
L’usage des voiturettes est strictement interdit à toute personne (joueurs, capitaines, accompagnateurs…) 
durant toute la durée de la compétition (jusqu’à la fin du dernier match). 
 

9.5 USAGE DES TELEMETRES ET DES GPS 
L’utilisation des télémètres et des GPS est interdite pendant toute la durée de la compétition. 
 

10- RECLAMATIONS ET SANCTIONS 
La procédure de réclamation se doit de rester exceptionnelle  afin de préserver la courtoisie qui doit 
présider le déroulement des rencontres. Il est de la responsabilité des Capitaines de porter une attention 
très vive à la conformité de la composition de son équipe et de ses Foursomes et de veiller, en concertation 
avec le Capitaine adverse et les représentants du Club d’accueil, au déroulement de la rencontre dans la 
meilleure ambiance. 

10.1 RECLAMATIONS 
Toute réclamation portant sur un point du Règlement de l’Epreuve devra être présentée au Comité de 
l’Epreuve par un Club sous la signature obligatoire du Président de la Commission sportive ou du Président 
du Club. Malgré la présentation d’une réclamation au cours du déroulement d’une rencontre, celle-ci se 
déroulera normalement jusqu’à la fin. 
 

10.2 TRAITEMENT D’UNE RECLAMATION 
Le Comité de l’Epreuve, saisi d’une réclamation, se prononcera dans les meilleurs délais sur l’application ou 
non de la disqualification d’une équipe (Règle 33-7). 
Le Comité pourra prononcer les sanctions qui lui sembleront être en concordance avec l’esprit de l’Epreuve 
et qui pourront être, sans que cette liste soit exhaustive, la suspension d’un ou plusieurs joueurs, la non 
invitation pour une édition ultérieure... 
 

11- PRIX 
L’équipe gagnante et la finaliste seront récompensées par des souvenirs offerts par la Ligue de Paris. 
Le Club vainqueur se verra confier la garde de la Coupe de Paris aussi longtemps qu’elle ne sera pas 
remise en compétition. Il assurera la gravure de son nom sur la Coupe. 
 

12 - ARBITRES 
Seuls les arbitres de l’Epreuve, ou un arbitre F.F.G. mandaté par le Comité, s’ils sont présents sur le terrain, 
sont habilités à intervenir sur des cas d’application des Règles de Golf. 
 

En l’absence d’arbitres sur le terrain, pour tout litige portant sur les Règles ou l’application du Règlement de 
l’épreuve, et si cela s’avère nécessaire, il peut être fait appel à  
Michel  DESJARDINS   Tél : 06 11 88 55 55 
Catherine BEAUCHESNE   Tél : 06 60 78 35 06 
En cas de doute ou controverse entre les joueurs, un joueur peut invoquer la Règle 2.5. Mais ceci faisant, 
les joueurs doivent continuer le match sans délai. 
 

13- COMITE DE L’EPREUVE 
Le Comité de la Coupe de Paris est composé de : 
Jean-Pierre DESBROSSES,  
Président du Comité de l’Epreuve 
Catherine BEAUCHESNE 
Didier COCHETEAU 
Michel DESJARDINS 
Denis FABRE 
Brigitte GODIN 
Jean-Claude PERCEROU  
 
Ce règlement a été rédigé par la Ligue de Paris qui en conserve la présente rédaction, faisant seule foi en cas de contestation 
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COUPE DE PARIS SENIORS 2010 
 
Règlement général 2010 valable pour les Dames et Messieurs. Hormis pour les questions d’index, le terme 
« joueur » désignera, suivant le cas un joueur ou une joueuse. 
 

1- CONDITIONS DE PARTICIPATION 
La Coupe de Paris Seniors est ouverte à tous les golfs de la Ligue de Paris, affiliés à la FFGolf, ayant un 
terrain de 18 trous. Les clubs devront être à jour de leurs redevances fédérale et de ligue. Le jumelage 
entre les clubs n’est pas autorisé. 
 

2 - ENGAGEMENTS 
Les droits d’engagements des équipes, 200€ doivent parvenir à la Ligue de Paris : 
1 avenue du Golf – 78114 Magny-les-Hameaux, avant le jeudi 25 mars au soir.   
 

3 -CALENDRIER 2010 
Les rencontres se dérouleront en semaine, en principe du 13 septembre au 21 octobre   
Les terrains et les dates des rencontres seront déterminés le jour de la réunion des Capitaines, étant 
entendu qu’une rencontre se joue obligatoirement sur terrain neutre. 
 
En 1ère division  : les terrains des vainqueurs et finalistes de l’année précédente seront retenus pour les 
finales, ou les épreuves de barrage. Si l’un des clubs est de nouveau finaliste, la finale se jouera sur le 
terrain de l’autre finaliste de l’année précédente. Si les deux clubs sont de nouveau finalistes, le terrain sera 
désigné par le Comité de l’épreuve. 
Pour simplifier le tirage lors de cette réunion, il est demandé aux Directeurs ou Capitaines de donner à 
l’avance les dates auxquelles ils peuvent recevoir (ou ne pas recevoir) une rencontre.  
 
La réunion des Capitaines aura lieu au Golf Nationa l, le Mardi 6 Avril 2010 à 15 heures pour les 
Dames et à 16h30 pour les Messieurs pour fixer les dates et clubs des rencontres. Une confirmation 
des dates proposées à la réunion devra être remise à la Ligue avant le mardi 4 Mai. 
 

4 - TABLEAU DES RENCONTRES 
a) En 1ère division,  pour la composition du tableau de Match Play, le vainqueur 2009 prendra la 1ère 

place et le finaliste, la 2ème. Pour les autres clubs, l’attribution des places se fera par tirage au sort.  
A l’issue du premier tour de match play, les 4 équipes gagnantes continuent pour le titre et les 4 
équipes perdantes participent à un barrage. Les 2 équipes gagnantes du barrage se maintiennent 
en 1ère division et les deux perdantes descendent en 2ème division 
 

b) En 2ème division , les clubs descendus de 1ère division en 2009 seront placés, par tirage au sort, aux 
1ère et 2ème places. Pour les autres clubs, l’attribution des places se fera par tirage au sort. 
Les finalistes de l’épreuve monteront en 1ère division.  
Une remise de prix par la Ligue aura lieu lors de la finale 

 

5 - COMPOSITION DES EQUIPES 
 
5-1 : JOUEURS : Un joueur doit être membre licencié de l’association sportive du club qu’il représente, être 
âgé de plus de 50 ans pour les Dames ou plus de 55 ans pour les Messieurs, le premier  jour de l’épreuve, 
et avoir fait enregistrer par leur club leur certif icat médical de non contre-indication à la pratique  du 
golf auprès de la FFGolf avant cette date. Le non r espect de cette règle entraînera la disqualificatio n 
de l’équipe. 
Les équipes peuvent comporter des joueurs étrangers, à condition qu’ils soient licenciés de l’association 
sportive du club qu’ils représentent. 
 
5-2 : CAPITAINE : Le Capitaine de l’équipe et/ou la personne désignée par lui, pour donner des conseils à 
sa place, doit répondre aux exigences du statut amateur. 
 
5-3 : CADETS : Les cadets doivent répondre aux exigences des Règles du Statut Amateur. 
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5-4 : EQUIPES : L’équipe sera constituée de 9 joueurs. 
Formule : 5 simples et 2 Foursomes. 
L’équipe peut être modifiée pour chaque rencontre. 
5-5 : INDEX : 
L’index pris en compte pour chaque joueur sera celui en date du Lundi 30 Août 2010 au soir . 
Il est limité à 20,0 pour les Messieurs, et 24,0 pour les Dames. 
 
Tout index supérieur : 

- à 20,0 pour les Messieurs, sera ramené à 20,0 
- à 24,0 pour les Dames, sera ramené à 24,0 

 
Le total des index, quelque soit la Division, doit être égal ou supérieur à :  
Pour les Messieurs  : 

- pour les simples :      55,0 (5 joueurs) 
pour les Foursomes : 44,0 (4 joueurs) 

Pour les Dames  : 
- pour les simples :      65,0 (5 joueuses). 
- pour les Foursomes : 52,0 (4 joueuses). 
 

Le non-respect de tout ou partie de cette règle ent raînera, pour l’équipe concernée, la perte de sa 
rencontre, la perte de tous ses simples ou de tous ses Foursomes. 
 

6 - FORME DE JEU 
Les équipes se rencontrent en match play scratch, suivant la formule de 5 simples et 2 Foursomes. 
Aucun match ne pourra être partagée (sauf si le résultat est déjà acquis pour une équipe), les 
adversaires continuant à jouer autant de trous qu’il sera nécessaire, pour que le match soit gagné. 
Une victoire en simple rapporte un point, une victoire en double en rapporte deux. 
Départ : marques rouges pour les dames – marques jaunes pour les messieurs. 
 

7 - HEURES DES RENCONTRES 
Le premier départ est fixé à 9 h 30. 
Les simples précèdent les Foursomes, sauf accord entre les capitaines. 
 

8 - ORDRE DE JEU 
Au départ du trou N° 1, l’équipe qui figure en haut  sur le tableau des rencontres, aura l’honneur. 
 

9- ORDRE DES JOUEURS 
• Simples  : Les joueurs joueront obligatoirement dans l’ordre croissant de leur index arrondi. A 

index arrondi égal, libre choix est laissé au Capitaine. 
 

• Foursomes  : 
Les Foursomes joueront obligatoirement dans l’ordre croissant de la somme des index 
arrondis .  

En cas d’égalité, libre choix est laissé au Capitaine. 

10 - EPREUVE DE BARRAGE 
L’épreuve de barrage de la 1ère division se déroulera en une phase, en principe le jour de la finale. Les 4 
équipes perdantes du 1er tour se rencontreront sur l’un des terrains des finalistes de l’année précédente, 
selon la formule : 

-  5 Foursomes sur 18 trous en match play scratch. 
- 10 joueurs, dont la somme des index avec décimale ne devra pas être inférieure à 130,0 pour les 
Dames et 110,0 pour les Messieurs. 

Les Capitaines ont le libre choix de la composition de chacun des 5 Foursomes. Ceux-ci seront joués dans 
l’ordre croissant de la somme des index arrondis. 
En cas d’égalité de cette somme, libre choix de l’ordre de jeu est laissé au Capitaine. 
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11 - RESPONSABILITE DU CAPITAINE 
Les Capitaines s’échangeront, au plus tard 15 minutes avant le premier départ, la « Fiche de Composition 
d’Equipe » et les signeront. 
L’index  de chaque joueur, le respect des planchers d’index de l’équipe, et le fait que chaque joueur ait 
fourni à la FFGolf un certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf de non contre 
indication à  la pratique du golf, sont de la responsabilité du Capitaine. 
 
Si la fiche de Composition d’Equipe n’a pas été remise dans le délai imparti, le premier match sera perdu. 
Si à l’heure de départ prévue du premier match, la fiche n’a toujours pas été remise, le deuxième match 
sera perdu et ainsi de suite.  
 

12 - RETARD 
Application de la Note de la Règle 6-3. 
Il est cependant demandé aux Capitaines de faire preuve de courtoisie et de discernement pour 
favoriser d’un commun accord, en fonction des circonstances, le déroulement d’un match plutôt que 
d‘appliquer une pénalité de perte du match.  
 

13 - INTERRUPTION D’UNE RENCONTRE 
En cas d’interruption du jeu empêchant la finalisation d’une rencontre, les résultats acquis le resteront, et le 
jeu reprendra le plus tôt possible, avant le tour suivant, au point où il avait été arrêté. 
En cas de report d’un match en cours à une date ultérieure, nécessité par les conditions atmosphériques, 
ou tout autre cas de force majeure, les Capitaines pourront faire jouer des équipiers qui ne figuraient pas 
sur la « Fiche de Composition d’Equipe» initiale, à condition que, par ailleurs, le Règlement de l’Epreuve 
soit respecté. 
Note  : Un joueur peut être remplacé par un autre joueur à la condition que son index  soit égal ou supérieur 
à l’index  du joueur remplacé. Les planchers d’index doivent, bien sûr, être respectés. 
 

Si les conditions atmosphériques empêchaient le déroulement normal des rencontres de plusieurs tours, au 
point de ne pas permettre, dans les délais prévus, la qualification d’un ou plusieurs clubs pour les demi-
finales, le Comité de l’Epreuve, se réserve le droit de faire disputer une ou plusieurs épreuves de 
qualification, avec le règlement suivant  : 
 

13-1 : EPREUVE DE RATTRAPAGE, EN CAS DE FORCE MAJEU RE (Principes) : 
Cette épreuve rassemble toutes les équipes restant en course (à condition que le nombre des équipes soit 
supérieur à deux). 
Elle est disputée sur 18 trous, en stroke play scratch, par équipes de 9 joueurs, dans la formule de 5 
simples et 2 Foursomes. 
L’addition des 4 meilleures cartes sur les 5 simples et le score du meilleur Foursome, servira à établir le 
classement. En cas d’égalité : comptera le meilleur deuxième Foursome, ensuite le meilleur score en simple 
non retenu, et si nécessaire, le meilleur score en simple retenu, puis le 2ème score en simple, etc. 

•••• Simples  : Les joueurs joueront obligatoirement dans l’ordre croissant de leur 
index arrondis ; en cas d’égalité, libre choix est laissé au Capitaine.  
La somme des index avec décimale  ne devra pas être inférieure à 55,0 pour 
les messieurs en D1 ou D2 et 65,0 pour les dames en D1 et D2 

• Foursomes  : Les Foursomes partiront derrière le dernier simple, et le total des index  avec 
décimale,  ne devra pas être inférieur à 44,0 pour les messieurs et à 52,0 pour les dames. 
Les Foursomes joueront obligatoirement dans l’ordre croissant de la somme des index arrondis. 
L’index pris en compte pour chaque joueur de cette phase, est celui en date du 30 Août au soir. Il 
est limité à 20,0 pour les Messieurs, et 24,0 pour les Dames. Tout index supérieur à 20,0 sera 
ramené à 20,0 (Messieurs), et tout index supérieur à 24,0 sera ramené à 24,0 (Dames). 

Les équipes ayant obtenu le meilleur classement seront qualifiées pour les demi-finales ou finale, et le cas 
échéant la meilleure équipe pour la finale, sachant que dans ce cas, une moitié du tableau s’est déroulée 
normalement. 
L’ordre des départs des clubs sera fixé par le Comi té de l’Epreuve. Il sera disponible à la Ligue et 
sur le site, 48 heures avant l’épreuve.  
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14 - REGLES LOCALES OU PARTICULIERES 
14-1 : CONSEILS : Application de la Note de la Règle 8. 
Seul, le capitaine, ou la personne désignée par lui sur la feuille de match, est autorisé à donner des conseils. 
Si le Capitaine ou la personne autorisée à donner des conseils n’est pas le cadet du joueur, il n’est pas 
autorisé à aller sur le green. 
 
14-2 : VOITURETTES : L’usage des voiturettes est interdit aux joueurs, aux capitaines, aux cadets et aux 
supporters pendant toute la durée de la rencontre. 
 
14-3 : TELEPHONES PORTABLES : L’usage des téléphones portables est interdit aux capitaines, aux 
membres des équipes, aux cadets et aux supporters et doivent rester fermés. Seul un appel pour arbitrage, 
un cas d’urgence médicale, une situation exceptionnellement grave, pourrait permettre l’utilisation d’un 
téléphone portable. Les sanctions sont celles prévues dans le règlement général des épreuves de la FFGolf. 
 
14-4 : REGLES LOCALES  : Les règles locales permanentes de la FFGolf sont applicables à cette épreuve 
en plus des règles locales spécifiques du parcours joué. 
Balle dans son pitch, Règle 25-2. Les dispositions de cette règle sont étendues à tout le parcours  
 
14-5 : TELEMETRES :  Les joueurs sont autorisés à utiliser des instruments qui mesurent ou estiment 
uniquement la distance . L’utilisation d’un instrument de mesure de la distance qui est conçu pour évaluer 
ou mesurer d’autres éléments qui pourraient influencer le jeu d’un joueur (par exemple le dénivelé, le vent, 
la température etc.) n’est pas autorisée, que ces fonctionnalités soient utilisées ou non. 
Pénalité pour avoir utilisé un instrument de mesure  ne remplissant pas cette condition : 
Disqualification 
 

15 - RECLAMATIONS  
Toute réclamation sur un point du règlement de l’épreuve, devra être présentée au Comité de l’Epreuve, par 
un club, sous la signature obligatoire du Président de la Commission Sportive, ou du Président du club. 
Malgré la présentation d’une réclamation au cours du déroulement d’une rencontre, celle-ci se déroulera 
normalement jusqu’à la fin. 
 

16 - PRIX 
Les équipes gagnantes et finalistes de la 1ère division Dames et Messieurs seront récompensées par des 
souvenirs offerts par la Ligue de Paris, à l’issue du déjeuner pris en commun et qui sera partiellement à la 
charge de la Ligue. 
Les clubs des équipes gagnantes, se verront confier la garde des Challenges aussi longtemps qu’ils ne 
seront pas remis en jeu, et devront en assurer l’entretien et la gravure de leur nom. 
 

17 - ARBITRAGE 
Seuls les arbitres de l’épreuve, ou un arbitre FFGolf, s’ils sont présents sur le terrain, sont habilités à 
intervenir sur des cas d’application des Règles de golf.  
En l’absence d’arbitre sur le terrain, pour tout litige portant sur les règles, ou l’application du règlement de 
l’épreuve, et si cela s’avère nécessaire, il peut être fait appel à l’un des arbitres :  
 
Michel  DESJARDINS   Tél. : Port : 06 11 88 55 55 
Catherine BEAUCHESNE   Tél. : Port : 06 60 78 35 06 

 

18 - COMITE DE L’EPREUVE 
Le Comité de la Coupe de Paris est composé de : 

• Philippe LEGRAND , Président de la commission Seniors 
• Michel DESJARDINS, Arbitre International 
• Catherine BEAUCHESNE Arbitre fédéral, Présidente de la commission arbitrage de la Ligue 
• Catherine GODEAU, membre de la commission Seniors de la Ligue 
• Jean-Claude LASSERRE, membre de la commission Seniors de la Ligue 
• Le directeur du golf recevant l’épreuve 
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NOTES 
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EPREUVES 

JEUNES 
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CALENDRIER COMMISSION DES JEUNES 
 

Date Stage/Compétition  Golf/Parcours  

31 Mars Challenge Poucets 
des Ecoles de Golf 

Les Yvelines 

07 Avril Tour Poucets « CDG 78 A »  
Tour 1 Saint Quentin 

07 Avril Tour Poucets « CDG 92 »  
Tour 1 Haras de Jardy 

11 Avril 
Epreuve pré-qualificative aux Championnats 

de France des Jeunes 
 « Moins de 13ans Garçon » 

Saint Quentin 

14 Avril Tour Poucets « CDG 78 B »  
Tour 1 Fourqueux 

14 Avril Tour Poucets « CDG 75 »  
Tour 1 Vaucresson 

19 et 20 Avril Stage de Printemps 
« moins de 13 ans » - Benjamins – Minimes 

Divers 

22 et 23 Avril 
1ère épreuve qualificative aux Championnats 

de France des Jeunes 
 « Moins de 13ans »/Benjamins/Minimes 

Joyenval 

05 Mai 
Challenge Inter écoles de golf 
Coupe Westphalen-Lemaitre 

1er Tour 

Joyenval (Poule A) 
St Nom (Poule B) 

12 Mai Tour Poucets « CDG 78A »  
Tour 2 St Germain 

12 Mai Tour Poucets « CDG 92 »  
Tour 2 

Saint Cloud 

15 et 16 Mai Coupe de la Francophonie 
Ligue de Paris - Sélection Francophone Belge 

Saint Cloud 

19 Mai Tour Poucets « CDG 78B »  
Tour 2 

Isabella 

19 Mai Tour Poucets « CDG 75 » 
Tour 2 

RCF – La Boulie 

22 et 23 Mai 
2ème épreuve qualificative aux Championnats 

de France des Jeunes 
 « Moins de 13ans »/Benjamins/Minimes 

Stade Français-
Courson 

26 Mai 
Challenge Inter écoles de golf  
Coupe Westphalen-Lemaitre 

2ème Tour 

St Germain (Poule A) 
Golf National (Poule B) 

02 Juin Championnat de Ligue 
« Moins de 13ans » 

Saint Cloud 

09 Juin 
Challenge Inter écoles de golf  
Coupe Westphalen-Lemaitre 

½ Finale 
Fourqueux 

16 Juin Pro-Am Bernard Westphalen-Lemaitre Saint Nom la Bretèche 

23 Juin 
Challenge Inter écoles de golf  
Coupe Westphalen-Lemaitre 

Finale 
Bethemont 
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Date Nom de l’Epreuve  Golf/Parcours  

25 au 27 Juin Triangulaire « Moins de 13ans » 
Aquitaine/Midi-Pyrénées/Paris Marmande 

30 Juin 
Tour Poucets 

Finale de Ligue 
Challenge Thomas LEVET 

PCC 

06 et 07 Juillet 
Finale Interrégionale Paris/IDF 

« Moins de 13ans »/Benjamins/Minimes 
Qualif Chpt de France des Jeunes 

Ozoir la Ferrière 

21 au 24 Juillet Interligues « Moins de 13ans » Golf National 

26 Juillet au 01 Août Championnat de France des Jeunes 
« Moins de 13ans »/Benjamins/Minimes 

Golf National 

30 Aoû t au 1er 
septembre Federación de Madrid – Ligue de Paris Madrid 

31 Août au 01 
Septembre 

Interclubs par Equipes 
 « Moins de 17ans Garçons » 

Isabella 

10 Octobre Championnat de Ligue 
Benjamins/Minimes/Cadets Golf National 

24 au 26 Octobre Tournoi Fédéral Jeunes Toulouse Seilh 

02 et 03 Novembre Stage de Toussaint 
« moins de 13 ans » - Benjamins – Minimes 

Divers 

05 décembre DROP Golf National 
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INFORMATIONS – JEUNES 

 
 

SELECTIONS : EQUIPES - STAGES 
 
Stages 
La liste des participants aux stages organisés par la Ligue est établies par la Commission des Jeunes sur 
sélection ; les jeunes concernés seront avertis environ 1 mois  avant le stage, et devront confirmer leur 
participation dans la semaine suivant leur convocation. 
 
Rencontre avec la Ligue de Madrid 
Elle concerne les benjamins  et minimes  ; la sélection sera faite par la Commission des Jeunes de la Ligue 
à l’issue du Championnat de France des Jeunes. 
 
Rencontre avec la Fédération Francophone Belge 
Elle concerne les « Moins de 13 ans »,  benjamins et minimes ; la sélection sera faite par la Commission 
des Jeunes à l’issue de la première épreuve qualificative aux Championnats de France des Jeunes. 
 
Interligues «Moins de 13 ans» (Triangulaire et Nati onale) 
La sélection sera faite par la Commission des Jeunes de la Ligue fin mai, après le Championnat de Ligue 
individuel «Moins de 13 ans». 
La composition des équipes et les modalités d’organisation seront communiquées à chaque jeune 
sélectionné fin mai pour la Triangulaire (10 jeunes).  
Pour l’épreuve nationale Interligues « Moins de 13 ans », la composition des équipes (8 jeunes) et les 
modalités d’organisation seront communiquées à chaque jeune sélectionné à la suite de la Triangulaire 
« Moins de 13 ans ». 
 

FORME DE JEU ET DEROULEMENT DES EPREUVES JEUNES 
 
Instruments de mesures 
Les joueurs sont autorisés à utiliser des instruments qui mesurent ou estiment uniquement la distance 
comme stipulé dans les règlements fédéraux. 
Cette mesure est valable pour toutes les épreuves jeunes à l’exception des épreuves du Tour Poucet et 
du challenge Poucet des écoles de Golf.  
 
Pénalité pour avoir utilisé un instrument non autorisé : Disqualification 
 
Inscriptions aux épreuves 
Les inscriptions aux épreuves individuelles  organisées par la Ligue doivent impérativement  être 
envoyées par Fax, E-mail ou courrier auprès de la Ligue au plus tard quinze jours avant l’épreuve ; elles 
devront préciser obligatoirement  : catégorie d’âge , N° de licence , club  et l’index . 
Aucune inscription ne sera prise par téléphone. 
 
La sélection des joueurs retenus (à l’intérieur de chaque catégorie) sera faite par ordre d’index à la  
clôture des inscriptions. 
 
Tirages et heures de départ  
Les tirages et heures de départ des différentes épreuves seront consultables sur www.lpgolf.com au plus 
tard le vendredi précédant l’épreuve si elle a lieu un mercredi, et le mercredi matin précédant l’épreuve si 
celle-ci a lieu un week-end. 
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Marques de départ : Distances de jeu préconisées 
Les organisateurs sont invités à tenir compte des conditions météorologiques, et en particulier des 
conditions de "roule", pour adapter les longueurs de terrain aux catégories d'âge. 

CATEGORIE JEUNES GENS JEUNES FILLES 
Minimes 
15-16ans 

Identiques aux adultes Hommes  
(marque aux R2 en général) 

Identiques aux adultes Dames  
(marque aux R4 en général) 

Benjamins 
13-14 ans repères 3 ou 2 repères 5, 4 ou 3 

Moins de 13 ans 4. 3 ou 2 
5400 à 5700 mètres si possible 

Repères 4 ou 5 
de préférence supérieur à 5000 

mètres 
 

Certificat médical de non contre-indication à la pr atique du golf 
La participation à une quelconque épreuve de jeunes, détaillée ci-après, nécessite pour chaque participant 
d’avoir fait enregistrer son certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf à la FF Golf par 
l’intermédiaire de son club, au moins 7 jours pleins avant la date de la compétition. 
 
Accompagnateurs  
Pendant tout le déroulement des épreuves Jeunes, les accompagnateurs, quels qu’ils soient, parents, 
entraîneurs, dirigeants de Ligue 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. 
La commission des Jeunes de la Ligue se réserve le droit de faire évoluer ce règlement. 
 
Comportement  
Une tenue correcte sera exigée pour les joueurs et joueuses : Polo rentré dans le pantalon, pantalon porté 
à la taille, pas de T-shirts, pas de jeans, pas de casquette à l’envers, etc.  
Pour les jeunes filles, seuls les shorts arrivant à  mi-cuisse seront autorisés.  
Pendant un tour de toute compétition de jeunes, il est interdit aux joueurs de fumer (ainsi qu’à leur cadet 
lors des épreuves par équipes). Toute infraction sera assimilée à un comportement incorrect. 
 

Cadets  
Pendant tout le déroulement d’un championnat individuel, les cadets ne sont pas autorisés. 
Sur les épreuves Jeunes par équipe, seuls les joueurs inscrits sur la fiche de composition de l’équipe sont 
autorisés à caddeyer. 
 

Chariots électriques  
L’utilisation d’un chariot électrique n’est pas autorisée. 
 

Catégories âges 2010 
 

Catégorie Nationale Millésime Age Catégorie 
Internationale 

Enfant De 2010 à 2002 De 0 à 8 ans Boys/Girls 
Poucet 1 2001 9 ans Boys/Girls 
Poucet 2 2000 10 ans Boys/Girls 
Poussin 1 1999 11 ans Boys/Girls 
Poussin 2 1998 12 ans Boys/Girls 
Benjamin 1 1997 13 ans Boys/Girls 
Benjamin 2 1996 14 ans Boys/Girls 
Minime 1 1995 15 ans Boys/Girls 
Minime 2 1994 16 ans Boys/Girls 
Cadet 1 1993 17 ans Boys/Girls 
Cadet 2 1992 18 ans Boys/Girls 
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CHAMPIONNATS DE FRANCE DES JEUNES 

 
 

PREQUALIFICATIONS «Moins de 13 ans» Garçons 
Epreuve qualificative pour la participation aux épreuves de qualifications régionales qualificatives aux  

Championnats de France des Jeunes 2010 
 

Dimanche 11 avril 2010 
Golf de Saint Quentin en Yvelines  

 
Base de loisirs RD 912 - 78190 Trappes   

����: 01 30 50 86 40 – st.quentin@bluegreen.com 
 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
JOUEURS : Garçons nés en 1998 et après, de nationalité française et licenciés de la Ligue de 
Paris 
 
Cette épreuve est limitée à 60 joueurs. La sélectio n des joueurs retenus sera faite par ordre 
d’index à la clôture des inscriptions.  

 
INFORMATIONS DIVERSES  
Pages 74 et 75 
 

FORME DE JEU 
Stroke Play – 18 trous. 
 

ENGAGEMENTS 
Date limite d'inscription : Lundi 29 mars 2010 
Droit d’inscription :   Gratuit 
   

RESULTATS 
Les 20 premiers joueurs selon le classement brut seront sélectionnés pour participer aux épreuves 
qualificatives aux championnats de France des Jeunes 2010. 
Les joueurs classés au-delà de la 20e place seront automatiquement placés en liste d’attente et seront 
contactés par la Ligue en cas de désistement d’un joueur qualifié. 
 
Un goûter, offert aux participants, clôturera l’épreuve. 
 

LE COMITE DE L’EPREUVE 
•  La Présidente de la Commission des Jeunes de la Ligue de Paris, ou son représentant, 
•  Le Directeur du Golf où se déroule l’épreuve, ou son représentant, 
•  Le Directeur de la Ligue 
•  Les arbitres 
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QUALIFICATIONS REGIONALES 
«Moins de 13 ans» – BENJAMINS – MINIMES 

Epreuves qualificatives pour la Finale Interrégionale qualificative aux  
Championnats de France des Jeunes 2010 

 

1ère épreuve 

 

Jeudi 22 et vendredi 23 Avril 2010 
Golf de Joyenval 

 
Chemin de la Tuilerie – 78240 Chambourcy 

℡ : 01 39 22 27 50 – joyenval@golfdejoyenval.com 
 

2ème épreuve 

 

Samedi 22 et dimanche 23 Mai 2010 
Golf du Stade Français 

 
Ferme de la Gloriette - 91680 Courson Monteloup 

  ℡ : 01 64 58 80 80 – courson@stadefrancais.asso.fr 
 

 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 
 

Ces 2 épreuves servent de sélection pour la Finale Interrégionale Paris-Ile de France qualificative aux 
Championnats de France des Jeunes 2010 : 

•  12 garçons, dans la catégorie «moins de 13 ans»  
•  16 garçons, dans la catégorie Benjamins 
•  16 garçons, dans la catégorie Minimes 
•  14 filles, dans la catégorie «moins de 13 ans» Filles 
•  15 filles, dans la catégorie Benjamins filles 
•  14 filles, dans la catégorie Minimes filles 
•  Wild Cards de la Ligue 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Ouvert aux joueurs et joueuses de nationalité franç aise, licenciés en Ligue de Paris. 
 

Joueurs et joueuses :  
• «moins de 13 ans»   : années de naissance : 1998 et après 
• Benjamins (13 et 14 ans) : années de naissance : 1996 -1997 
• Minimes (15 et 16 ans)  : années de naissance : 1994 -1995 
 

Index à la date limite d’inscription : 
• «moins de 13 ans» garçons : 20 joueurs issus de la Pré-qualification + 4 wild cards de Ligue 
• «moins de 13 ans» filles : inférieur ou égal à 37.4  
• Benjamins garçons  : inférieur ou égal à 13.4 
• Benjamins filles   : inférieur ou égal à 22.4 
• Minimes garçons  : inférieur ou égal à 8.4 
• Minimes filles   : inférieur ou égal à 14.4 

 

Quota  :  
Seront retenus pour participer à ces épreuves : 

• «moins de 13 ans» garçons : 24 joueurs (20 issus de la Pré-qualification + 4 wild cards) 
• «moins de 13 ans» filles : 15 joueuses  
• Benjamins garçons  : 24 joueurs 
• Benjamins filles   : 18 joueuses 
• Minimes garçons  : 24 joueurs 
• Minimes filles   : 15 joueuses 

 

La sélection des joueurs retenus sera faite par ord re d’index à la clôture des inscriptions.  
La Commission des Jeunes de la Ligue se réserve le droit d’augmenter le champ de joueurs pour la 
2ème qualification. 
Les joueurs sélectionnés dans les regroupements fédéraux Boys et Girls depuis novembre 2009 sont 
dispensés de participation aux qualifications de Ligue. Ils bénéficieront prioritairement des Wild cards 
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de la Ligue pour la finale Interrégionale Paris/Ile de France qualificative aux Championnats de France 
des Jeunes. 
 
IMPORTANT 
Tout joueur qui ne se sera pas présenté à son heure  de départ ou qui se sera scratché pour 
l'épreuve moins de 48 heures à l'avance, sans raiso n réelle et sérieuse,  sera automatiquement 
placé en liste d’attente pour l’épreuve qualificati ve suivante, y compris la 1 ère épreuve 
qualificative de 2011 (même en cas de changement de  catégorie d’âge). 
Seules seront prises en compte les circonstances ex ceptionnelles. 

 
INFORMATIONS DIVERSES  
Pages 74 et 75 
 

FORME DE JEU 
Stroke Play – 36 trous – 18 trous par jour. 
 
ATTRIBUTION DES POINTS  : 
Des points seront attribués en fonction de la place obtenue après les 2 tours de chaque épreuve selon 
les tables suivantes. Le classement sera fait sans départager les joueurs à égalité. 
Si des joueurs sont à égalité, les points des places en cause seront partagés entre les joueurs. 
Exemple : 3 joueurs sont 3ème ex æquo : 3ème 81 points ; 4ème 68 points ; 5ème 57 points 
(81+68+57) / 3 = 68,66 points. Les joueurs à égalité auront donc chacun 68,66 points. 
 

  Points par épreuve avec 2 tours disputés  Points pa r épreuve avec 1 seul tour disputé 
.           en raison de circonstances exceptionnelles . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Place 
Garçons Filles  

Points  Points  

1er 135 135 

2ème 101 101 

3ème 81 81 

4ème 68 68 

5ème 57 57 

6ème 47 47 

7ème 41 41 

8ème 34 34 

9ème 27 27 

10ème 24 24 

11ème 20 20 

12ème 19 19 

13ème 18 18 

14ème 17 17 

15ème 16 16 

16ème 15  

17ème 14 

18ème 13 

19ème 12 

20ème 10 

21ème 9 

22ème 8 

23ème 7 

24ème 6 

25ème 5 

Place 
Garçons Filles  

Points  Points  

1er 100 100 

2ème 70 70 

3ème 60 60 

4ème 51 51 

5ème 43 43 

6ème 35 35 

7ème 31 31 

8ème 26 26 

9ème 20 20 

10ème 18 18 

11ème 15 15 

12ème 14 14 

13ème 13 13 

14ème 12 12 

15ème 11 11 

16ème 10  

17ème 9 

18ème 8 

19ème 7 

20ème 6 

21ème 5 

22ème 4 

23ème 3 

24ème 2 

25ème 1 
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CLASSEMENT FINAL : 
• Le classement final prendra en compte les résultats en points sur les 2 épreuves organisées 

(un joueur ne participant qu’à une seule épreuve sera classé avec les points de sa seule 
épreuve). 

• En cas d’égalité les joueurs seront départagés par le meilleur résultat en points puis le 
deuxième meilleur résultat en points. En cas d’égalité parfaite, les joueurs à égalité seront 
qualifiés. 

• Si, au terme des 2 jours d’une épreuve, au moins un tour n’a pas été entièrement disputé, 
l’épreuve est annulée et peut être reportée par le comité de l’épreuve à une date ultérieure. 
Dans le cas où l’épreuve ne peut être reportée, le classement final de la qualification prendra 
en compte les points attribués lors de l’autre épreuve. 

 

ENGAGEMENTS 
Date limite d'inscription :  

   
Droit d’inscription : 15€ par épreuve à régler aupr ès de la Ligue de Golf de Paris lors de 
l’inscription  
 

1 avenue du Golf - 78114 - Magny les Hameaux 
℡ : 01 30 43 30 32 – � : 01 30 43 23 33 

 

RESULTATS 
Après chaque épreuve, lors du second tour, les résultats partiels seront annoncés. 
A l’issue de la deuxième et dernière épreuve, la sélection des joueurs retenus pour la Finale 
Interrégionale sera annoncée. 
Un goûter, offert aux participants, clôturera chaque épreuve. 
 

LE COMITE DE L’EPREUVE 
•  La Présidente de la Commission des Jeunes de la Ligue de Paris, ou son représentant, 
•  Le Directeur du Golf où se déroule l’épreuve, ou son représentant, 
•  Le Directeur de la Ligue 
•  Les arbitres 

Première épreuve Golf de Joyenval Mercredi 7 Avril 

Deuxième épreuve Stade Français - Courson Vendredi 7 Mai 
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FINALE INTERREGIONALE PARIS/ILE DE FRANCE 

«Moins de 13 ans» – BENJAMINS – MINIMES 
Epreuve qualificative aux Championnats de France des Jeunes 2010 

 
Mardi 6 et Mercredi 7 juillet 2010 

Golf d’Ozoir la Ferrière 
 

Château des agneaux – 77330 Ozoir-la-Ferrière 
���� : 01 60 02 60 79 – secretariat@golfozoir.org 

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Ouvert aux joueurs et joueuses amateurs de nationalité française qualifiés à l’issue des 2 épreuves de 
la Ligue de Paris 
LES JOUEURS QUALIFIES DOIVENT CONFIRMER LEUR PARTICIPATION A L  ISSUE DE LA DEUXIEME 
EPREUVE QUALIFICATIVE ET AVANT LE 1 er  JUIN 2010 AUPRES DE LA LIGUE DE PARIS  
 
Droit d’inscription : 15€ à régler auprès de la Lig ue Ile de France de Golf le jour de l’épreuve 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
Pages 74 et 75 
 
Epreuve "non fumeur"  : 
Pendant un tour de toute compétition de jeunes, individuelle ou par équipes, il est interdit aux joueurs et 
à leurs cadets de fumer. Toute infraction sera assimilée à un comportement incorrect. 
 
Chariot Electrique  : 
L’utilisation d’un chariot électrique n’est pas autorisée. 
 
Cadets  : 
Pendant tout le déroulement de ce championnat, les cadets ne sont pas autorisés. 
 
Accompagnateurs  : 
Pendant tout le déroulement de ce championnat, 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. 
 

FORME DE JEU 
Stroke play / 36 trous / 18 trous par jour 
 

QUALIFICATIONS 
A l’issue de ces 2 tours, le nombre de joueurs correspondant au quota ci-dessous sera qualifié pour les 
Championnats de France des jeunes. En cas d’égalité pour la dernière place qualificative, un Play off 
« trou par trou » sera organisé. 
 
QUOTA DE QUALIFIES AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE DES J EUNES 2010 : 
 

• 11 garçons, dans la catégorie «moins de 13 ans»  
• 13 garçons, dans la catégorie Benjamins 
• 17 garçons, dans la catégorie Minimes 
• 11 filles, dans la catégorie «moins de 13 ans»  
• 13 filles, dans la catégorie Benjamins  
• 13 filles, dans la catégorie Minimes  



- 81 - 

Ligue de Golf de Paris - 1, Avenue du Golf - 78114 Magny-les-Hameaux - ℡ : 01 30 43 30 32 - � : 01 30 43 23 33 
E-mail : lpgolf@wanadoo.fr - Site Internet : www.lpgolf.com 

HORS-QUOTAS 
 

1. Les joueurs sélectionnés aux championnats d'Europe boys et girls, ainsi que les réserves, sont 
automatiquement qualifiés pour le Championnat de France des Jeunes. 

2. Les quatre premiers non Cadets du classement spécifique de sélection aux championnats 
d’Europe boys et girls sont automatiquement qualifiés pour le Championnat de France des 
Jeunes. 

3. Les vainqueurs de l’année précédente n’ayant pas changé de catégorie d’âge. 
4. 10 Wild cards DTN 

 
Pour les joueurs qualifiés aux Championnats de Fran ce des jeunes  : 
 
Important  : Les ligues devront impérativement inscrire leurs  joueurs qualifiés sur Extranet : 
http://xnet.ffgolf.org  au plus tard 7 jours pleins avant le premier jour de l’épreuve (voir clôture    
§ 5-1-1). 
Les droits d’inscription s’élèvent à 15 euros par j oueur. Cette somme devra être réglée par 
chaque joueur qualifié dès la fin des qualification s interrégionales en renvoyant le formulaire 
d’inscription auprès de la FFGolf. 
 

LE COMITE DE L’EPREUVE 
•  Les Présidents des Commissions Jeunes des Ligues de Paris et d’Ile de France, ou leurs 

représentants, 
•  Le Directeur du Golf où se déroule l’épreuve, ou son représentant, 
•  Le Directeur de la Ligue 
•  Les arbitres 

 
 
 
 
 
 

 
CHAMPIONNATS DE FRANCE DES JEUNES 

Trophée Catherine LACOSTE (- 13 ans Filles) 
Trophée Crocodile (- 13 ans Garçons) 

Trophée Ginette DUBOIS (Minimes Filles) 
Coupe Yan LE QUELLEC (Minimes Garçons) 

 
 

Lundi 26 Juillet au Dimanche 01 Août 2010 
Golf National 

 
1, Avenue du Golf - 78280 Guyancourt 

���� : 01 30 43 36 00 – gn@golf-national.com 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Voir Vade-mecum Fédéral pages 119 -122 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE  
« Moins de 13 ans » 

 
Mercredi 02 Juin 2010 
Golf de Saint Cloud 

 
60 rue du 19 Janvier – 92380 Garches 

���� : 01 47 01 01 85 – golf@golfsaintcloud.com 
 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
JOUEURS : Garçons et filles nés en 1998 et après et licenciés dans un club de la Ligue de Paris 
 
INDEX  : Garçons : inférieur ou égal à 24.4 à la date limite d'inscription 
                Filles  : inférieur ou égal à 37.4 à la date limite d'inscription 
 
Quota  :  
En cas d’un trop grand nombre d’inscrits, la sélection des joueurs retenus sera faite par ordre d’index à 
la clôture des inscriptions. 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
Pages 74 et 75 
 

FORME DE JEU 
FORMULE     : Stroke Play – 18 trous 
 
SERIES     : 1 série garçons, 1 série filles 
 
CLASSEMENT     : Brut et Net dans chaque série 
 
DEPARTAGE                    : Pour la 1ère place finale, play off «trou par trou». 
 En cas d’impossibilité d’organiser le Play-off, les résultats informatiques 

seront pris en compte. 
 

ENGAGEMENTS 
Date limite d'inscription : Mercredi 13 mai 2010 
 
Droit d'inscription      : Gratuit  
 
 

PRIX 
Le gagnant et la gagnante en Brut, obtiendront le titre, respectivement, de Champion et Championne de 
Ligue «moins de 13 ans». 
Le meilleur score brut (garçon ou fille) sera récompensé par la remise du challenge sur lequel il fera 
graver son nom et dont il aura la garde pendant 1 an. 
Dans chaque série, une coupe au 1er Brut, et une coupe au 1er Net. Le Brut prime le Net. 
Un goûter sera offert par la Ligue aux participants. 
 

COMITE DE L’EPREUVE 
• La Présidente de la Commission des Jeunes de la Ligue de Paris, ou son représentant, 
• Le Directeur du Golf, ou son représentant  
• Les arbitres 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE  
BENJAMINS – MINIMES - CADETS 

 

Dimanche 10 Octobre 2010 
Golf National 

Benjamins Filles et Garçons : Aigle 
Cadet – Minimes Filles et Garçons : Albatros 

 
1, Avenue du Golf 78280 Guyancourt      

���� : 01 30 43 36 00 – gn@golf-national.com 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Ouvert aux joueurs et joueuses licenciés en Ligue de Paris. 
Joueurs et joueuses :  

• Benjamins (13 et 14 ans) : années de naissance : 1996-1997 
• Minimes (15 et 16 ans)  : années de naissance : 1994-1995 
• Cadets (17 et 18 ans)  : années de naissance : 1992-1993 

 
Index à la date limite d’inscription : 

• Benjamins garçons  : inférieur ou égal à 13.4 
• Benjamins filles   : inférieur ou égal à 22.4 
• Minimes garçons  : inférieur ou égal à 8.4 
• Minimes filles   : inférieur ou égal à 14.4 
• Cadets garçons   : inférieur ou égal à 5.4 
• Cadets filles   : inférieur ou égal à 9.4 

Quota  :  
En cas d’un trop grand nombre d’inscrits, la sélection des joueurs retenus sera faite par ordre d’index à 
la clôture des inscriptions. 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
Pages 74 et 75 

 

FORME DE JEU 
FORMULE      : Stroke Play – 18 trous 
 

SERIES      : 1 série garçons, 1 série filles par catégories d’âge 
 

CLASSEMENT      : Brut et Net dans chaque série 
 

DEPARTAGE  : Pour la 1ère place finale par catégorie, play off «trou par trou». 
         En cas d’impossibilité d’organiser le play-off, les résultats informatiques  
         seront pris en compte 
 

ENGAGEMENTS 
Date limite d’inscription : Vendredi 24 Septembre 2 010 
 

Droit d'inscription            : 10€ à régler auprè s de la Ligue de Golf de Paris lors de l’inscriptio n 
1 avenue du Golf - 78114 - Magny les Hameaux 

℡ : 01 30 43 30 32 – � : 01 30 43 23 33 
 

PRIX 
Le gagnant et la gagnante en Brut de chaque catégorie, obtiendront le titre, respectivement, de 
Champion et Championne de Ligue. 
Le meilleur score brut (garçon ou fille) sera récompensé par la remise du challenge sur lequel il fera 
graver son nom et dont il aura la garde pendant 1 an. 
Dans chaque série, une coupe au 1er Brut, et une coupe au 1er Net. Le Brut prime le Net. 
Goûter offert par la Ligue aux participants. 
 

COMITE DE L’EPREUVE 
• La Présidente de la Commission des Jeunes de la Ligue de Paris, ou son représentant, 
• Le Directeur du Golf National, ou son représentant  
• Les arbitres
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TOUR POUCETS 2010 
« Challenge Thomas LEVET » 

 
Ces compétitions se déroulent sur 9 trous aménagés de type « drapeau blanc » : départs uniques dans 

diverses situations comprises entre 90 et 200 mètres du green. 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
JOUEURS : Garçons et filles nés en 2000 et après et licenciés de la Ligue de Paris. 
 
POULES : 2 poules pour les clubs du département des Yvelines (78) 
  1 poule pour les clubs du département de Paris (75) 
  1 poule pour les clubs du département des Hauts de Seine (92) 
Les clubs désirant faire participer des jeunes à ce Tour Poucet devront s’inscrire par l’extranet : 
http://xnet.ffgolf.org  un mois avant l’épreuve soit le 07 Mars. 
Les clubs du département 78 seront répartis en dans deux poules distinctes par tirage au sort. 
Les jeunes des clubs des départements 75 et 92 joueront respectivement dans les poules du 75 et du 
92. 
 
2 épreuves qualificatives par département qualifieront 36 joueurs pour la finale de Ligue qui se 
déroulera le mercredi 30 juin, au Golf du Paris Country Club.  
Seront retenus pour le classement par poule, le cumul des points marqués lors des deux épreuves. 
 
INDEX : Libre 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
Pages 74 et 75 
 

FORME DE JEU 
FORMULE : Stroke Play brut aménagé selon le barème suivant : 

• Trou en 1 � marque 1 point 
• Trou en 2 � marque 2 points 
• Trou en 3 � marque 3 points 
• Trou en 4 � marque 4 points 
• Trou en 5 � marque 5 points 
• Trou en 6 � marque 6 points 
• Plus de 6 � marque 7 points, on ramasse sa balle et on passe au trou suivant 
 

Le vainqueur est le joueur qui aura marqué le moins de points sur 9 trous. 
DEPARTAGE pour la remise des prix des étapes :  Le départage se fera en additionnant les points 
obtenus sur les trous 7, 8 et 9, puis en cas d’égalité, sur les trous 8 et 9. 
Si une égalité persiste, sera pris en compte le nombre de trous sur lesquels le joueur aura marqué 6 
points, le vainqueur sera celui qui en aura le moins. Si une égalité persiste, même processus avec les 
trous à 5 points, puis 4 points… 
 

Ce départage ne sera pas pris en compte pour le sys tème d’attribution des points (cf. 
CLASSEMENT) 
La finale se déroulera selon la même formule de jeu  que les étapes précédentes. 
 
NOMBRE D’INSCRITS  :  
Le nombre de jeunes pouvant participer à une épreuve de poule sera limité à 36 
En cas d’un trop grand nombre d’inscrits, le comité de l’épreuve arbitrera pour désigner les participants. 
 
SERIES : Garçons et Filles 

• 1 série Filles 
• 1 série Garçons : Classés 
• 1 série Garçons : Non classés (53.5 et plus) 

 
DEPARTS : en shot gun à 14h. 
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CLASSEMENT 
Chaque épreuve départementale donne lieu à un classement pour lequel est attribué un certain nombre 
de points (cf. tableau ci-dessous). 
 
Si des joueurs sont à égalité, les points seront partagés entre les joueurs. 
Exemple : 3 joueurs sont 3ème ex æquo : 3ème 81 points ; 4ème 68 points ; 5ème 57 points 
(81+68+57) / 3 = 68,66 points. Les joueurs à égalité auront donc chacun 68,66 points. 
 

Place Points 

1er 135 

2ème 101 

3ème 81 

4ème 68 

5ème 57 

6ème 47 

7ème 41 

8ème 34 

9ème 27 

10ème 24 

11ème 20 

12ème 19 

13ème 18 

14ème 17 

15ème 16 

16ème 15 

17ème 14 

18ème 13 

19ème 12 

20ème et suivants 10 

 
Il n’y aura pas de changement de catégorie en cours de phase qualificative. 
Pour la finale, les catégories seront constituées selon l’index pris en compte le lundi précédent 
l’épreuve. 
 
La qualification pour la finale de Ligue est établie sur la base des résultats obtenus dans les épreuves 
qualificatives par poule : 
- 6 joueurs sont qualifiés par poule dont au moins le premier de chaque série. 
- 12 Wild-cards seront attribuées par le comité de l’épreuve. 
 

INFORMATIONS  
CADETS : Les cadets ne sont pas autorisés, les enfants devant être autonomes . 
 
ACCOMPAGNATEURS  : Les parents, grands-parents, entraîneurs, etc, sont les bienvenus mais 
devront se tenir sur le terrain, à une distance raisonnable des joueurs, c'est-à-dire ne leur permettant 
pas de donner des conseils. 
 
INSTRUMENT DE MESURE : Les instruments de mesure ne sont pas autorisés sur cette épreuve. 
 

ENGAGEMENTS 
Date limite d'inscription des Clubs  : Dimanche 7 m ars sur http://xnet.ffgolf.org 
Date limite d'inscription des Joueurs  : voir calen drier page suivante 
 
L’inscription des joueurs devra se faire auprès de la Ligue de Paris. 
 
Droit d'inscription   : Gratuit 
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PRIX 
Les vainqueurs de chaque série seront récompensés à chaque étape. 
Un goûter sera offert par le Comité départemental aux participants. 
 
Finale de Ligue – Challenge Thomas LEVET : 
Le challenge Thomas LEVET récompensera le meilleur toutes séries confondues. 
Une Coupe sera remise aux vainqueurs des 3 séries. 
Un goûter clôturera cette journée. 
 

COMITE DE L’EPREUVE 
• La Présidente de la Commission des Jeunes de la Ligue de Paris, ou son représentant, 
• Les 4 Présidents (Ligue & CDG) ou leurs représentants 
• Le directeur du golf étape ou son représentant 
• Un arbitre 

 

CALENDRIER DU TOUR POUCETS 
Le Tour Poucets 2010 est constitué de 2 étapes par poule et d’une finale de Ligue. 
 

  1er Tour 2ème Tour 

Poule 
75 

Lieu Vaucresson RCF - La Boulie 

Date 14 Avril 19 Mai 

Clôture 
inscription 

30 Mars 4 Mai 

Poule 
78 A 

Lieu Saint Quentin Saint Germain 

Date 7 Avril 12 Mai 

Clôture 
inscription 

23 Mars 27 Avril 

Poule 
78 B 

Lieu Fourqueux Isabella 

Date 14 Avril 19 Mai 

Clôture 
inscription 

30 Mars 4 Mai 

Poule 
92 

Lieu Haras de Jardy Saint Cloud 

Date 7 Avril 12 Mai 

Clôture 
inscription 

23 Mars 27 Avril 

Finale 

Lieu Paris Golf & Country Club 

Date 30 Juin 2010 

Clôture 
inscription 

Confirmation d'inscription avant le 15 Juin 

 
 
 



- 87 - 

Ligue de Golf de Paris - 1, Avenue du Golf - 78114 Magny-les-Hameaux - ℡ : 01 30 43 30 32 - � : 01 30 43 23 33 
E-mail : lpgolf@wanadoo.fr - Site Internet : www.lpgolf.com 

 

CHALLENGE POUCETS DES ECOLES DE GOLF 
 

Mercredi 31 Mars 2010 
Golf des Yvelines 

 
Château de la Couharde - 78940 La Queue les Yveline s   
���� : 01 34 86 48 89 – lesyvelines@opengolfclub.com  

Ces compétitions se déroulent sur 9 trous aménagés : départs uniques dans diverses situations entre 
30 et 100 mètres du green avec 5 clubs maximum 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
CLUBS  : Ouvert à 1 seule équipe par club de la Ligue de Paris. 
Le nombre d’équipes sera limité à 18 et elles seront retenues par ordre d’arrivée des inscriptions. 
JOUEURS : Garçons et filles nés en 2000 et après et licenciés de la Ligue de Paris. 
INDEX              : Non classé (53.5) 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
Pages 74 et 75 
 

FORME DE JEU 
Forme de jeu du règlement général spécifique des épreuves par équipes Et 1, et 2, et 3 Poucets 
 

L’équipe est constituée de 3 joueurs ou joueuses 
Poucesome : Greensome, 2 jouent et un marque le score, le marqueur change à chaque trou. 
 

« Strokeford » aménagé selon le barème suivant : 
• Trou en 1 � marque 1 point 
• Trou en 2 � marque 2 points 
• Trou en 3 � marque 3 points 
• Trou en 4 � marque 4 points 
• Trou en 5 � marque 5 points 
• Plus de 5 � marque 6 points, le joueur ramasse sa balle et passe au trou suivant 
 

Le club vainqueur est celui qui aura marqué le moins de points sur 9 trous. 
 

DEPARTAGE  : Le départage se fera en additionnant les points obtenus sur les trous 7, 8 et 9, puis en 
cas d’égalité, sur les trous 8 et 9. 
Si une égalité persiste, sera pris en compte le nombre de trous sur lesquels le joueur aura marqué 6 
points, le vainqueur sera celui qui en aura le moins. Si une égalité persiste, même processus avec les 
trous à 5 points, puis 4 points… 
 

DEPARTS : En shot-gun à 14h. 
 

INFORMATIONS  
CADETS : Les cadets ne sont pas autorisés, les enfants devant être autonomes . 
 

ACCOMPAGNATEURS  : Les parents, grands-parents, entraîneurs, etc, sont les bienvenus mais 
devront se tenir sur le terrain, à une distance raisonnable des joueurs, c'est-à-dire ne leur permettant 
pas de donner des conseils. 
 

INSTRUMENT DE MESURE : Les instruments de mesure ne sont pas autorisés sur cette épreuve. 
 

ENGAGEMENTS 
L’inscription des équipes devra se faire sur Extran et : sur http://xnet.ffgolf.org 
Date limite d'inscription Club et joueurs : Lundi 1 5 Mars 2010 
Droit d’inscription : Gratuit 
 

PRIX 
Une Coupe sera remise à l’Ecole de Golf vainqueur. 
Un goûter clôturera cette journée. 
 

COMITE DE L’EPREUVE 
• La Présidente de la Commission des Jeunes de la Ligue de Paris, ou son représentant, 
• Les 4 Présidents (Ligue & CDG) ou leurs représentants 
• Le directeur du golf étape ou son représentant 
• Un arbitre 
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INTERCLUBS PAR EQUIPES  
PROMOTION DES MOINS DE 17 ANS GARCONS  

 Phase Inter Régionale 
 

(Lundi 30 Août,) Mardi 31 Août et Mercredi 1 er Septembre 2010 
Golf Isabella 

 
Sainte Apolline – 78370 Plaisir 

℡℡℡℡ : 01 30 54 10 62 - info@golfisabella.com 
REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Ouvert à une seule équipe par club qui n’a pas déjà une équipe dans les divisions nationales. 
 
Le nombre d’équipes sera limité à 48 et elles seront retenues par ordre d’arrivée des inscriptions. 
Pour les équipiers  : (voir le règlement général) 
Moins de 15 ans  : nés en 1996 ou après et Minimes  : 15 et 16 ans, nés en 1994 et 1995 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
Pages 74 et 75 
 

FORME DE JEU 
Pour chaque tour, 1 moins de 15 ans minimum doit obligatoirement  faire partie de l’équipe.  
 
Pour moins de 28 équipes inscrites / épreuve sur 2 jours : (31 août et 1 er septembre) 
5 simples / stroke play / 36 trous / 18 trous par jour 
Les 4 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
 
Pour 29 équipes et plus inscrites / épreuve sur 3 j ours : (30, 31 août et 1 er septembre) 
Les 2 premiers jours : Qualification 
5 simples / stroke play / 18 trous / 3 équipiers le 1er jour – 2 équipiers le 2ème jour 
Les 4 meilleurs scores sont retenus. 
Le 3ème jour : les 15 premières équipes à l’issue de la qualification sont qualifiées pour la phase finale. 
5 simples / stroke play / 18 trous 
Les 4 meilleurs scores sont retenus et additionnés aux 5 meilleurs scores de la qualification.  
 
Les 2 premières équipes selon l’ordre de la qualification monteront en 3e division. 
 

ENGAGEMENTS 
L’inscription des équipes devra se faire sur Extran et : http://xnet.ffgolf.org 
 

Date limite d'inscription Club         : Samedi 31 Juillet 2010 
Date limite d'inscription Joueurs : Lundi 23 Août 2 010 
 

Droit d’inscription : 100€ 
 

COMITE DE L’EPREUVE 
• Les Présidents des Commissions Jeunes des Ligues de Paris et d’Ile de France, ou leurs 

représentants, 
• Le Directeur du Golf, ou son représentant, 
• Directeur de la Ligue Ile de France ou son représentant 
• Les arbitres
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CHALLENGE INTER-ECOLES DE GOLF PAR EQUIPES 
COUPE WESTPHALEN-LEMAITRE 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Challenge réservé aux écoles de Golf de la Ligue de Paris et ouverte à une seule équipe par club  
Les équipes représentant chaque école de golf, seront constituées de 5 joueurs figurant sur la liste des 10 
joueurs potentiels inscrits sur Extranet : 

• 2 «moins de 13 ans»  : année de naissance : 1998 et après 
• 3 benjamins  : année de naissance : 1996 et 1997 
• Au moins 1 fille parmi les 5 joueurs. 

 
1 Greensome  composé de 2 «moins de 13 ans». 
Les 3 simples  composés des 3 benjamins. L’ordre de jeu des simples se fera dans l’ordre croissant des 
index arrondis à la clôture des inscriptions de chaque étape. 
 
Index à la date limite d’inscription : 

• Moins de 13 ans  : compris entre 20.4 et 36.4 
• Benjamins   : compris entre 14.4 et 36.4 

 
Les joueurs répondant à ces critères à la date de clôture des inscriptions resteront éligibles durant toute la 
durée de l’épreuve. 
A chaque tour, seul 2 joueurs pourront participer avec un index supérieur à la limite, les index étant ramenés 
au plafond autorisé. 
 
Sur-classement :  
Un seul jeune  né en 1998 en catégorie Benjamin. 
Dans ce cas, ce dernier partira des marques de départs de la catégorie Benjamins 
 
La constitution des équipes pourra être modifiée d’un tour à l’autre, que ce soit pendant la phase 
qualificative ou la phase finale. 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
Pages 74 et 75 
 

INFORMATIONS 
CAPITAINES : Le ou la capitaine doit répondre aux exigences des Règles du Statut d’Amateur, et sera 
seul(e) habilité(e) à donner des conseils entre le green du dernier trou joué et le départ d ’un quelconque 
joueur du trou suivant. Son nom devra figurer sur la fiche de composition de l’équipe. 
CADETS : Aucun cadet autre que les joueurs inscrits sur la fiche de composition de l’équipe , n’est 
autorisé, y compris le ou la capitaine. 
 

MARQUE DE DEPART 
MARQUES :  

• Benjamins           Jaunes pour les garçons, Rouges pour les filles 
• «Moins de 13 ans » Bleues pour les garçons, Rouge pour les filles 
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FORME DE JEU 
Les équipes seront réparties par tirage au sort dans 2 poules. 
L’épreuve qualificative se déroulera sur 2 tours, en Stableford BRUT / 1 Greensome – 3 simples /  
18 trous par tour. 
 
Ce challenge se déroule en 2 phases : 

1) Qualifications de deux écoles de golf par poule pour la phase finale, 
2) Demi-finale et Finale entre les écoles de golf qualifiées. 

 
Scores retenus : 6 des 8 cartes  réalisées sur les 2 tours (3 par tour) dont au moins 1 score en greensome. 
 

Epreuves Qualif.  Dates  Poule A  Poule B  
1er tour  05 mai Joyenval Saint Nom 

2ème tour  26 mai Saint Germain Golf National 

½ Finale  09 juin Fourqueux 
Finale  23 juin Bethemont 

 

Egalité : Les équipes seront départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis celui 
des meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 
Note : dans le cas où une équipe ne peut pas rendre son plus mauvais score (disqualification, abandon 
justifié, forfait) sur un des tours, elle sera considérée comme ayant le plus mauvais score par rapport à tous 
les autres. 
En cas d'égalité parfaite après ces départages (les cartes non rendues dans des cas de disqualification, 
abandon justifié ou forfait seront considérées comme équivalentes), les capitaines des équipes concernées 
désigneront un équipier qui partira en play-off « trou par trou ». 
 

Les deux premiers clubs de chaque poule à l’issue de ces épreuves qualificatives disputeront les demi-
finales.  
Ordre des matchs 
1er Poule A vs 2ème Poule B 
1er Poule B vs 2ème Poule A 
 

Déroulement des phases Finales :  
Les phases finales se joueront en Match-play brut . 
Aucun match ne pourra être partagé, les adversaires continueront à jouer jusqu’à ce que l’un des camps 
gagne le match sauf si le résultat final est déjà acquis pour une équipe. 
En cas d’égalité à l’issue de la rencontre, les capitaines désigneront un joueur de chaque équipe pour un 
play-off « trou par trou ». 
 

LISTE DES JOUEURS DE L’EQUIPE 
La fiche de composition de l’équipe comportera au maximum 10 noms, parmi lesquels seront choisis les 5 
constituant l’équipe pour chaque tour. La composition de l’équipe pourra être différente d’un tour à l’autre, 
dans la mesure où elle respecte le règlement général. Sur la liste figurera également le nom du capitaine. 
 

ENGAGEMENT 
L’inscription des équipes devra se faire sur Extran et : http://xnet.ffgolf.org  
La liste des joueurs ayant un index supérieur à la limite devra être adressée à la Ligue par fax, e-mail ou 
courrier. 
 
Date limite d'inscription Club   : Mercredi 07 Avri l 2010. 
Date limite d'inscription Joueurs  : Mercredi 21 Av ril 2010. 
Droit d’inscription    : 100€  
 

PRIX 
Le Club vainqueur sera récompensé par la remise du challenge sur lequel il fera graver son nom et dont il 
aura la garde pendant 1 an. 
Des coupes individuelles récompenseront les vainqueurs et finalistes. 
 

COMITE DE L’EPREUVE 
• La Présidente de la Commission des Jeunes de la Ligue de Paris, ou son représentant, 
• Le Directeur du Golf, ou son représentant  
• Les arbitres 
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CHALLENGE BERNARD WESTPHALEN-LEMAITRE 
PRO-AM INTER ECOLES DE GOLF 

 
Mercredi 16 Juin 2010 

Golf de Saint Nom la Bretèche 
 

Hameau de La Tuilerie Bignon - 78860 – Saint Nom la  Bretèche  
���� : 01 30 80 04 40 – jeu@golfsaintnom.com 

Au profit de la Ligue Nationale Contre le Cancer - Comité des Yvelines  
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
MEMBRES DES EQUIPES : 1 Pro et 3 Jeunes , inscrits dans une même école de golf. 
JEUNES : 

• 1 Minime (années de naissance - 1994 et 1995) : 
Garçon     (index maximum :     14.4) ou 

 Fille      (index maximum :     18.4) 
• 1 Benjamin (années de naissance – 1996 et 1997) : 

Garçon     (index maximum :     24.4) ou 
 Fille      (index maximum :     28.4) 

• 1 « moins de 13 ans » (années de naissance – 1998 et après) : 
Garçon     (index maximum :     28.4) ou 

 Fille      (index maximum :     35.4) 
 

SUR-CLASSEMENT  : Un seul sur-classement est autorisé  ; le joueur ou la joueuse surclassé(e) devra 
respecter les limites d’index de la catégorie où il (elle) est surclassé(e). Il (elle) partira des marques de 
départs de la catégorie d’âge qu’il (elle) représente au sein de l’équipe. Si le sur-classement concerne un 
« moins de 13 ans » pour la catégorie benjamins, seuls les enfants nés en 1998 seront acceptés. 
 
INDEX : Il est laissé la possibilité aux Pros de présenter une équipe avec des joueurs ayant un index 
supérieur à l’index maximum indiqué. L’index des joueurs concernés sera ramené à l’index maximum de leur 
catégorie. 
 
Il est demandé aux Pros de veiller au bon déroulement de l’épreuve (temps de jeu, respect de l’étiquette,…) 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
Pages 74 et 75 
 

FORME DE JEU 
FORMULE : Addition des 2 meilleures scores, en Net et en Brut, sur chaque trou 
 
DEPART    : En shot gun, à 14 h 30 précises 
 
MARQUES :  

• Minimes           Jaunes pour les garçons, Rouges pour les filles 
• Benjamins           Jaunes pour les garçons, Rouges pour les filles 
• «Moins de 13 ans » Bleues pour les garçons, Rouges pour les filles 
 

ENGAGEMENTS 
L’inscription des équipes devra se faire par les cl ubs auprès de la Ligue de Paris. 
 
Date limite d'inscription Club et Joueurs : Mercred i 2 juin 2010 
 
Droit d’inscription : 290 €uros par chèque libellé au nom de « La Ligue Nationale contre le Cancer » 
 
Un même club pourra présenter une 2ème équipe (voire une 3ème), sous réserve : 

• que le quota du nombre d’équipes maximum ne soit pas atteint 
• que la composition de la 2ème (ou 3ème) équipe, respecte le règlement 
• que la 3ème équipe ne prenne pas la place d’une 2ème équipe d’un autre club 

Dans le cas de l’inscription de plusieurs équipes, le club devra préciser l’équipe N° 1, l’équipe N° 2 , et 
éventuellement l’équipe N° 3. 
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PRIX 
• Coupes aux 2 premières équipes en Net et en Brut. Le Net prime le Brut. 
• Prime de départ de 220 €uros , pour chaque Pro présent à la remise des prix 
• Prix souvenirs pour chaque jeune 
 
 

COMITE DE L EPREUVE 
• La Présidente de la Commission des Jeunes de la Ligue de Paris, ou son représentant, 
• Le Directeur du Golf, ou son représentant  
• Le Directeur de la Ligue de Paris ou son représentant 
• Les Arbitres 
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DROP DES ECOLES DE GOLF 
 

Dimanche 05 décembre 2010 
Golf National 

 
1 avenue du golf – 78114 Guyancourt  

���� : 01 30 43 36 00– gn@golf-national.com 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Elle est ouverte aux seules écoles de golf présentant une équipe de 5 joueurs dont obligatoirement 2 
« Moins de 13 ans », 1 ou 2 Benjamins, 2 ou 1 Minimes.  
 
L’objectif de cette épreuve étant d’intégrer l’appr entissage des règles au programme des 
écoles de Golf, les trois catégories d’âge doivent impérativement être respectées. 
Aucun surclassement ne sera autorisé 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
Pages 74 et 75 
 

DEROULEMENT DE L’EPREUVE 
Cette épreuve sera organisée autour d’un « QCM ». Les candidat(e)s pourront dans le temps imparti à 
l’épreuve (45 minutes) consulter le livre des règles (seul document autorisé pour l’épreuve). 
 
Concernant le Challenge des Ecoles de Golf, les écoles seront départagées en comparant le résultat 
non retenu, puis le meilleur résultat, puis le second résultat,… 
En cas d’égalité parfaite à l’issue de ces départages, un nouveau départage sera effectué sur les 
questions subsidiaires. 
Pour le classement individuel, en cas d’égalité pour les premières places, les questions subsidiaires 
serviront de départage. Ces questions ne peuvent apporter de points au résultat du questionnaire 
 
L’épreuve se déroulera dans l’amphithéâtre du Golf National situé à côté du practice de 
l’Oiselet,  
Les « Moins de 13ans » sont convoqués à 9h15 pour un début d’épreuve à 9h30. La correction 
orale se déroulera dès la fin du QCM. 
Les benjamin(e)s / minimes sont convoqués à 10h45  pour un début d’épreuve à 11h00. La 
correction orale de cette catégorie se déroulera dès la fin de ce QCM à 11h45. 
 

ENGAGEMENT 
L’inscription des équipes devra se faire sur Extran et : http://xnet.ffgolf.org 
 
Date limite d'inscription Club et participants : Di manche 22 novembre 2010 
 
Droit d’inscription : Gratuit 
 

PRIX 
La correction des copies sera faite courant décembre, la remise des prix aura lieu lors de la 
traditionnelle galette des rois début janvier 2010 et récompensera :. 

• L’école de golf totalisant le plus grand nombre de points sur le résultat de leurs 4 meilleurs 
joueurs avec obligatoirement la prise en compte du résultat d’un(e) « Moins de 13 ans », 
d’un(e) benjamin(e) et d’un(e) minime. 

• Les 3 premiers dans chaque catégorie 
 

COMITE DE L’EPREUVE 
• Les Présidents de Ligue et Comité Départementaux ou leurs représentants 
• La Présidente de la Commission des Jeunes de la Ligue de Paris, ou son représentant, 
• Les arbitres 
• Le Directeur de la Ligue ou son représentant 
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NOTES 
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INTERCLUBS 
PAR 

EQUIPES 
PROMOTIONS 

 (Hors Seniors et Moins de 17 ans Garçons) 
 

- 
 

CHAMPIONNAT DES 
EQUIPES 3 
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CALENDRIER PROMOTIONS (hors Seniors et Moins de 17 ans) 
 
 

Date Nom de l’épreuve  Lieu  

24 et 25 Avril Interclubs par Equipes 
Promotion Mid-Amateurs Messieurs St Nom la Bretèche 

1er et 02 Mai Interclubs par Equipes                              
Promotion Messieurs Ormesson 

08 et 09 Mai Interclubs par Equipes 
Promotion Mid Amateurs Dames Domont 

16 et 17 Octobre 
Interclubs par Equipes 

Promotion Dames Boucles de Seine 

 

 
 
 

CHAMPIONNAT DES EQUIPES 3  
 
 

Date Nom de l’épreuve  Lieu  

06 au 09 Mai Championnat des équipes 3 Villarceaux 

 

 
Nota  : Toutes ces rencontres sont susceptibles de se dérouler sur 3 jours en fonction du nombre d’équipes  
  inscrites. Dans cette hypothèse, les ajustements de dates sont précisés dans les règlements  
  particuliers respectifs.  
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INTERCLUBS PAR EQUIPES 
PROMOTION MID AMATEURS MESSIEURS 

Phase Inter Régionale  
 

(Vendredi 23,) Samedi 24 et Dimanche 25 Avril 2010 
Golf de Saint Nom la Bretèche 

 
Hameau de la Tuilerie Bignon – 78860 Saint Nom la B retèche 

℡℡℡℡ : 01 30 80 04 45 – jeu@golfsaintnom.com 
REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Ouvert à une seule équipe par club qui n’a pas déjà une équipe dans les divisions nationales. 
 
Le nombre d’équipes sera limité à 48 et elles seront retenues par ordre d’arrivée des inscriptions. 
 
Pour les équipiers  : (voir le règlement général spécifique des Epreuves Fédérales par équipes) 
Ouvert aux joueurs ayant 35 ans ou plus la veille de l’épreuve ou avant. 
 

FORME DE JEU 
Pour moins de 25 équipes inscrites / épreuve sur 2 jours : (24 et 25 avril) 
6 simples / stroke play / 36 trous / 18 trous par jour 
Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
 
Pour 25 équipes et plus inscrites / épreuve sur 3 j ours : (23, 24 et 25 avril) 
Les 2 premiers jours : Qualification 
6 simples / stroke play / 18 trous / 3 équipiers le 1er jour – 3 équipiers le 2ème jour 
Les 5 meilleurs scores sont retenus. 
 
Le 3ème jour : les 15 premières équipes à l’issue de la qualification sont qualifiées pour la phase finale. 
6 simples / stroke play / 18 trous 
Les 5 meilleurs scores sont retenus et additionnés aux 5 meilleurs scores de la qualification 
 
Les 3 premières équipes selon l’ordre de la qualification monteront en 3ème division  
 

ENGAGEMENTS 
L’inscription des équipes devra se faire sur Extran et : http://xnet.ffgolf.org  
Date limite d'inscription Club            :   Mercr edi 24 Mars 2010 
Date limite d'inscription Joueurs   :   Vendredi 16  Avril 2010 
 
Droit d’inscription : 200 € par équipe, facturés au  club par la FF Golf. 
FORFAIT : En cas de forfait après la date limite d’inscription des clubs, les droits d’inscription resteront dus. 
 

PRIX 
Souvenirs offerts par la FF Golf aux clubs montant en 3ème Division. 
 

COMITE DE L’EPREUVE 
• les Présidents de la Ligue Ile de France et de la Ligue de Paris, ou leurs représentants, 
• Le Directeur du Golf, ou son représentant, 
• Les Arbitres 
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INTERCLUBS PAR EQUIPES  
PROMOTION MESSIEURS 

Phase Inter Régionale  
 

(Vendredi 30 Avril,) Samedi 1 er et Dimanche 2 Mai 2010 
Golf d’Ormesson 

 
Chemin du Belvédère – 94490 Ormesson s/ Marne 

℡℡℡℡ : 01 45 76 20 71 – golformesson@aol.com 
REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Ouvert à une seule équipe par club qui n’a pas déjà une équipe dans les divisions nationales. 

 
Le nombre d’équipes sera limité à 48 et elles seront retenues par ordre d’arrivée des inscriptions. 
 
Pour les équipiers  : (voir le règlement général spécifique des Epreuves Fédérales par équipes) 
 

FORME DE JEU 
Pour moins de 25 équipes inscrites / épreuve sur 2 jours : (1 er & 2 Mai) 
6 simples / stroke play / 36 trous / 18 trous par jour 
Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
 
Pour 25 équipes et plus inscrites / épreuve sur 3 j ours : (30 avril, 1 er et 2 Mai) 
Les 2 premiers jours : Qualification 
6 simples / stroke play / 18 trous / 3 équipiers le 1er jour – 3 équipiers le 2ème jour 
Les 5 meilleurs scores sont retenus. 
 
Le 3ème jour : les 15 premières équipes à l’issue de la qualification sont qualifiées pour la phase finale. 
6 simples / stroke play / 18 trous 
Les 5 meilleurs scores sont retenus et additionnés aux 5 meilleurs scores de la qualification. 
 
Les 6 premières équipes selon l’ordre de la qualification monteront en 4ème division. 
 

ENGAGEMENTS 
L’inscription des équipes devra se faire sur Extran et : http://xnet.ffgolf.org  
Date limite d'inscription Club            :   Mercr edi 1 er Avril 2010 
Date limite d'inscription Joueuses   :   Vendredi 2 3 Avril 2010 
 
Droit d’inscription : 200 € par équipe, facturés au  club par la FF Golf. 
FORFAIT : En cas de forfait après la date limite d’inscription des clubs, les droits d’inscription resteront dus. 
 

PRIX 
Souvenirs offerts par la FF Golf aux clubs montant en 4ème Division. 
 

COMITE DE L’EPREUVE 
• les Présidents de la Ligue Ile de France et de la Ligue de Paris, ou leurs représentants, 
• Le Directeur du Golf, ou son représentant, 
• Les Arbitres 
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INTERCLUBS PAR EQUIPES 
PROMOTION MID-AMATEURS DAMES 

Phase Inter Régionale 
 

(Vendredi 7,) Samedi 8 et dimanche 9 Mai 2010 
Golf de Domont-Montmorency 

 
Route de Montmorency – 95330 Domont 

℡℡℡℡ : 01 39 91 07 50 – golf.domont@orange.fr 
REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Ouvert à une seule équipe par club qui n’a pas déjà une équipe dans les divisions nationales. 
 
Le nombre d’équipes sera limité à 74 et elles seront retenues par ordre d’arrivée des inscriptions. 
 
Pour les équipières  : (voir le règlement général spécifique des Epreuves Fédérales par équipes) 
Ouvert aux joueuses ayant 30 ans ou plus la veille de l’épreuve ou avant. 
 

FORME DE JEU 
Pour moins de 37 équipes inscrites / épreuve sur 2 jours : (8 & 9 Mai) 
4 simples / stroke play / 36 trous / 18 trous par jour 
Les 3 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
 
Pour 37 équipes et plus inscrites / épreuve sur 3 j ours : (7, 8 et 9 Mai) 
Les 2 premiers jours : Qualification 
4 simples / stroke play / 18 trous / 2 équipières le 1er jour – 2 équipières le 2ème jour 
Les 3 meilleurs scores sont retenus. 
 
Le 3ème jour : les 15 premières équipes à l’issue de la qualification sont qualifiées pour la phase finale. 
4 simples / stroke play / 18 trous 
Les 3 meilleurs scores sont retenus et additionnés aux 3 meilleurs scores de la qualification. 
 

Les 2 premières équipes selon l’ordre de la qualification monteront en 3ème division 
 

ENGAGEMENTS 
L’inscription des équipes devra se faire sur Extran et : http://xnet.ffgolf.org  
Date limite d'inscription Club            :   Jeudi  08 Avril 2010 
Date limite d'inscription Joueuses   :   Vendredi 3 0 Avril 2010 
Droit d’inscription : 200 € par équipe, facturés au  club par la FF Golf. 
 
FORFAIT : En cas de forfait après la date limite d’inscription des clubs, les droits d’inscription resteront dus. 
 

PRIX 
Souvenirs offerts par la FF Golf aux clubs montant en 3ème Division. 
 

COMITE DE L’EPREUVE 
• les Présidents de la Ligue Ile de France et de la Ligue de Paris, ou leurs représentants, 
• Le Directeur du Golf ou son représentant, 
• Les Arbitres 
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INTERCLUBS PAR EQUIPES  
PROMOTION DAMES 
Phase Inter Régionale  

 

(Vendredi 15,) Samedi 16 et Dimanche 17 Octobre 201 0 
Golf des Boucles de Seine 

 
Base de Loisirs de Moisson-Mousseaux – 78840 Moisso n 
���� : 01 34 79 39 00 – accueil@golf-bouclesdeseine.com  

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Ouvert à une seule équipe par club qui n’a pas déjà une équipe dans les divisions nationales. 

 
Le nombre d’équipes sera limité à 48 et elles seront retenues par ordre d’arrivée des inscriptions. 
 
Pour les équipières  : (voir le règlement général spécifique des Epreuves Fédérales par équipes) 
 

FORME DE JEU 
Pour moins de 25 équipes inscrites / épreuve sur 2 jours : (16 & 17 octobre) 
6 simples / stroke play / 36 trous / 18 trous par jour 
Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
 
Pour 25 équipes et plus inscrites / épreuve sur 3 j ours : (15, 16 et 17 octobre) 
Les 2 premiers jours : Qualification 
6 simples / stroke play / 18 trous / 3 équipières le 1er jour – 3 équipières le 2ème jour 
Les 5 meilleurs scores sont retenus. 
Le 3ème jour : les 15 premières équipes à l’issue de la qualification sont qualifiées pour la phase finale. 
6 simples / stroke play / 18 trous 
Les 5 meilleurs scores sont retenus et additionnés aux 5 meilleurs scores de la qualification. 
 

Les 3 premières équipes selon l’ordre de la qualification monteront en 3ème division 
 

ENGAGEMENTS 
L’inscription des équipes devra se faire sur Extran et : http://xnet.ffgolf.org  
 
Date limite d'inscription Club            :   Jeudi  16 Septembre 2010 
Date limite d'inscription Joueuses   :   Vendredi 0 8 Octobre 2010 
Droit d’inscription : 200 € par équipe, facturés au  club par la FF Golf. 
 
FORFAIT : En cas de forfait après la date limite d’inscription des clubs, les droits d’inscription resteront dus. 
 

PRIX 
Souvenirs offerts par la FF Golf aux clubs montant en 3ème Division. 
 

COMITE DE L’EPREUVE 
• les Présidents de la Ligue Ile de France et de la Ligue de Paris, ou leurs représentants, 
• Le Directeur du Golf, ou son représentant, 
• Les Arbitres 
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CHAMPIONNAT DES EQUIPES 3 MESSIEURS 
 

Jeudi 6 Mai au Dimanche 09 Mai 2010 
Golf de Villarceaux 

 
Château du couvent - 95710 Chaussy 

Tél. : 01 34 67 73 83 – villarceaux@wanadoo.fr  
REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Pour les clubs : 
Ouvert à une seule équipe par club qui a déjà une équipe 1 dans les divisions nationales et 1 équipe 2 dans 
le championnat des équipes 2 l’année de l’épreuve (divisions ou promotion nationale) 
 

Pour les équipiers : (voir les règlements généraux et spécifiques des épreuves fédérales) 
Exception : Un équipier ayant participé à la phase de qualification en stroke play ou inscrit sur les fiches de 
composition d’équipe en match play des divisions ou des championnats des équipes 2 ne pourra pas 
participer à cette épreuve. 
 

FORME DE JEU 
Messieurs 
Phase de qualification : Jeudi 6 et vendredi 7 mai 
6 simples / stroke play / 36 trous / 18 trous par jour 
Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
 
Phase finale pour le titre : cf. § 5.1-2-2-1 (IV-2/1) Vade-mecum Fédéral  
2 Foursomes et 5 simples / match play / 36 trous par jour 
Les 4 premières équipes de la qualification jouent pour le titre :  
Samedi 8 mai : ½ finale   1 v 4 et 2 v 3  
Dimanche 9 mai : Finale 
 
Si plus de 15 équipes, l’épreuve se déroulera sur 5  jours du mercredi 05 au dimanche 09 Mai  
Phase finale pour le titre : cf. § 5.1-2-2-1 (IV-2/1) Vade-mecum Fédéral  
2 Foursomes et 5 simples / match play / 36 trous par jour 
Les 8 premières équipes de la qualification jouent pour le titre :  
Vendredi 7 mai : ¼ de finale  Match 1  : 1 v 8 ;  Match 2  : 4 v 5 ;  Match 3  : 3 v 6 ;  Match 4  : 2 v 7 
Samedi 8 mai : ½ finale   M 5 : Vainqueur M 1 v Vainqueur M 2    M 6 : Vainqueur M 3 v Vainqueur M 4 
Dimanche 9 mai : Finale  Vainqueur Match 5 v Vainqueur Match 6 
 

ENGAGEMENTS 
Confirmation de participation du club et inscription des joueurs sur Internet : www.netffg.net avant le 
mercredi 28 avril 2010 minuit. 
 
Droit d’inscription : 250 € par équipe à régler à la  Ligue de Paris 
       1 av du Golf 
       78114 Magny les Hameaux 
 
FORFAIT : En cas de forfait après la date limite d’inscription des clubs, les droits d’inscription resteront dus. 
 

PRIX 
Souvenirs offerts par la Ligue à l’équipe gagnante et à l’équipe finaliste. 
 

COMITE DE L’EPREUVE 
• Le Président de la Ligue de Paris ou son représentant 
• Le Président de la Commission sportive de la Ligue de Paris ou son représentant 
• Le Directeur du Golf 
• Les Arbitres 
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NOTES 
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EPREUVES 
SENIORS 
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CALENDRIER SENIORS  
 

Date Nom de l’épre uve  Lieu  
PROMOTIONS SENIORS 

02 et 03 Septembre Interclubs par Equipes                                   
Promotion Seniors Dames et Seniors Messieurs 

Bondoufle 

AUTRES EPREUVES SENIORS 
01 et 02 Avril  Trophée Seniors Villennes 

08 Avril Championnat de Ligue Seniors 
de Foursome mixte 

Isabella 

07 Mai Championnat de Ligue Seniors (D/M)                                 
de Foursomes 

RCF la Boulie 

02 et 03 Juin Championnat de Ligue Seniors (D/M) 
Trophée Arnaud GRITON 

Rochefort 

08 et 09 Juillet GRAND PRIX SENIORS 
Sélectif Equipe de France 

Saint Germain 

 

 
 
 
 

Nota  : Les rencontres de promotions sont susceptibles de se dérouler sur 3 jours en fonction du nombre 
d’équipes inscrites. Dans cette hypothèse, les ajustements de dates sont précisés dans les règlements 
particuliers respectifs. 
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INTERCLUBS PAR EQUIPES 
PROMOTION SENIORS DAMES 

Phase Inter Régionale  
 

(Mercredi 1 er,) Jeudi 02 et Vendredi 03 Septembre 2010 
Golf de Bondoufle 

 
Rue de Paris – Départementale 31 – 91070 Bondoufle  

℡℡℡℡ : 01 60 86 41 71 – golf-bondoufle@wanadoo.fr  
REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Ouvert à une seule équipe par club qui n’a pas déjà une équipe dans les divisions nationales. 
 
Le nombre d’équipes sera limité à 60 et elles seront retenues par ordre d’arrivée des inscriptions. 
 
Pour les équipières  : (voir le règlement général spécifique des Epreuves Fédérales par équipes) 
Ouvert aux joueuses ayant 50 ans ou plus la veille de l’épreuve ou avant. 
 

FORME DE JEU 
Pour moins de 31 équipes inscrites / épreuve sur 2 jours : (2 & 3 septembre) 
4 simples / stroke play / 36 trous / 18 trous par jour 
Les 3 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
 
Pour 31 équipes et plus inscrites / épreuve sur 3 j ours : (1 er, 2 et 3 septembre) 
Les 2 premiers jours : Qualification 
4 simples / stroke play / 18 trous / 2 équipières le 1er jour – 2 équipières le 2ème jour 
Les 3 meilleurs scores sont retenus. 
 
Le 3ème jour : les 15 premières équipes à l’issue de la qualification sont qualifiées pour la phase finale. 
4 simples / stroke play / 18 trous 
Les 3 meilleurs scores sont retenus et additionnés aux 3 meilleurs scores de la qualification. 
 

Les 2 premières équipes selon l’ordre de la qualification monteront en 3ème division 
 

ENGAGEMENTS 
L’inscription des équipes devra se faire sur Extran et : http://xnet.ffgolf.org  
Date limite d'inscription Club            :   Lundi  02 Aout 2010 
Date limite d'inscription Joueuses   :   Dimanche 2 5 Aout 2010 
Droit d’inscription : 200 € par équipe, facturés au  club par la FF Golf. 
FORFAIT : En cas de forfait après la date limite d’inscription des clubs, les droits d’inscription resteront dus. 
 

PRIX 
Souvenirs offerts par la FF Golf aux clubs montant en 3ème Division. 
 

COMITE DE L’EPREUVE 
• les Présidents de la Ligue Ile de France et de la Ligue de Paris, ou leurs représentants, 
• Le Directeur du Golf d’Isabella ou son représentant, 
• Les Arbitres 
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INTERCLUBS PAR EQUIPES 
PROMOTION SENIORS MESSIEURS 

Phase Inter Régionale  
 

(Mercredi 1 er,) Jeudi 02 et Vendredi 03 Septembre 2010 
Golf de Bondoufle 

 
Rue de Paris – Départementale 31 – 91070 Bondoufle  

℡℡℡℡ : 01 60 86 41 71 – golf-bondoufle@wanadoo.fr  
REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Ouvert à une seule équipe par club qui n’a pas déjà une équipe dans les divisions nationales. 
 
Le nombre d’équipes sera limité à 60 et elles seront retenues par ordre d’arrivée des inscriptions. 
 
Pour les équipières  : (voir le règlement général spécifique des Epreuves Fédérales par équipes) 
Ouvert aux joueuses ayant 50 ans ou plus la veille de l’épreuve ou avant. 
 

FORME DE JEU 
Pour moins de 31 équipes inscrites / épreuve sur 2 jours : (2 & 3 septembre) 
4 simples / stroke play / 36 trous / 18 trous par jour 
Les 3 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
 
Pour 31 équipes et plus inscrites / épreuve sur 3 j ours : (1 er, 2 et 3 septembre) 
Les 2 premiers jours : Qualification 
4 simples / stroke play / 18 trous / 2 équipières le 1er jour – 2 équipières le 2ème jour 
Les 3 meilleurs scores sont retenus. 
 
Le 3ème jour : les 15 premières équipes à l’issue de la qualification sont qualifiées pour la phase finale. 
4 simples / stroke play / 18 trous 
Les 3 meilleurs scores sont retenus et additionnés aux 3 meilleurs scores de la qualification. 
 

Les 2 premières équipes selon l’ordre de la qualification monteront en 3ème division 
 

ENGAGEMENTS 
L’inscription des équipes devra se faire sur Extran et : http://xnet.ffgolf.org  
Date limite d'inscription Club            :   Lundi  02 Aout 2010 
Date limite d'inscription Joueuses   :   Dimanche 2 5 Aout 2010 
Droit d’inscription : 200 € par équipe, facturés au  club par la FF Golf. 
FORFAIT : En cas de forfait après la date limite d’inscription des clubs, les droits d’inscription resteront dus. 
 

PRIX 
Souvenirs offerts par la FF Golf aux clubs montant en 3ème Division. 
 

COMITE DE L’EPREUVE 
• les Présidents de la Ligue Ile de France et de la Ligue de Paris, ou leurs représentants, 
• Le Directeur du Golf d’Isabella ou son représentant, 
• Les Arbitres
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CHAMPIONNAT DE LIGUE SENIORS 
DE FOURSOME MIXTE 

  
Jeudi 08 Avril 2010 

 Golf Isabella 
 

Sainte Appoline – RN12 – 78370 Plaisir 
Tel : 01 30 54 10 62 – info@golfisabella.com 

  
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Epreuve ouverte aux joueuses et joueurs, licenciés dans un Club et/ou une association sportive de la Ligue 
de Paris. Ceux-ci devront avoir fait enregistrer par leur club leur certificat médical de non contre-indication à 
la pratique du golf de non contre indication à la pratique du golf auprès de la FFGolf. 
Pour les Dames, être nées avant le 8 Avril 1960, 
Pour les Messieurs, être nés le avant le 8 Avril 1955. 
INDEX : 
Messieurs  : index individuel inférieur 24.5 à la date limite d’inscription 
Dames   : index individuel inférieur à 26.5 à la date limite d’inscription 
    

FORME DE JEU 
Stroke play /18 trous  
CLASSEMENT     :  Brut et Net  
MARQUES   : Jaunes pour les messieurs et rouges pour les dames 
DEPARTAGE    :  En cas d’égalité pour la 1ère place en brut à la fin de l’épreuve, les équipes 

concernées partiront en play-off  « trou par trou ».  
 
HEURES DE DEPART  : Etablies par la Ligue et le Club 24 heures avant l’épreuve  
  

ENGAGEMENTS 
Auprès de la ligue de Paris : 
 1 avenue du Golf – 78114 Magny les Hameaux 
℡ : 01 30 43 30 32 – � : 01 30 43 23 33 
 
Date limite d'inscription  : le mercredi 24 mars 2010.  
Droit d'inscription  : 82 €  par équipe,  à régler le jour de l’inscription à la Ligue de Golf de Paris et dont 
70 € seront reversés au Club organisateur. 
 

PRIX 
Le titre de Champion de Ligue Senior de Foursome Mixte sera attribué à l’équipe ayant rendu le meilleur 
score Brut .  
Souvenirs offerts par la Ligue aux 1er et 2ème Brut et Net 
  

COMITE DE L’EPREUVE 
• Le président de la Commission sportive du Golf 
• Le Directeur du Golf   
• Les Arbitres 
• Un membre non joueur de la Commission Seniors 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE SENIORS 
 DE FOURSOME  

 (Dames / Messieurs)  
 

Vendredi 07 Mai 2010 
Golf du RCF – la Boulie 

 
Route du Pont Colbert - 78000 Versailles 

Tél. : 01 39 50 59 41 – golfdelaboulie@rcf.asso.fr  

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Epreuve ouverte aux joueuses et joueurs, licenciés dans un Club et/ou une association sportive de la Ligue 
de Paris. Ceux-ci devront avoir fait enregistrer par leur club leur certificat médical de non contre-indication à 
la pratique du golf de non contre indication à la pratique du golf auprès de la FFGolf. 
Pour les Dames, être nées avant le 7 Mai 1960 
Pour les Messieurs, être nés avant le 7 Mai 1955. 
 
INDEX : 
Messieurs : index individuel inférieur à 20,5 à la date d’inscription 
Dames  : index individuel inférieur à 22,5 à la date d’inscription 
Il n’y aura pas d’équipes mixtes   
 

FORME DE JEU 
Stroke Play / 18 trous  
SERIES   : 1 série Messieurs, 1 série Dames 
MARQUES  : Jaunes, pour les Messieurs – Rouges, pour les Dames 
CLASSEMENT   : Brut et Net dans chaque série 
DEPARTAGE   : En cas d’égalité pour la 1ère place en brut pour chacune des séries à la fin de 

l’épreuve, les joueurs concernés partiront en play-off  « trou par trou ».  
 
HEURES DE DEPART : Etablies par la Ligue et le club organisateur, 24 heures avant l'épreuve 
 

ENGAGEMENTS 
Auprès de la Ligue de Paris : 
1 avenue du Golf – 78114 Magny les Hameaux 
℡ : 01 30 43 30 32 – � : 01 30 43 23 33. 
 
Date limite d'inscription : Vendredi 23 Avril.  
Droit d'inscription  : 82 € par équipe, à régler le jour de l’inscription à la Ligue de Golf de Paris et dont  
70 € seront reversés au Club organisateur. 
 

PRIX 
Les titres de Champion et Championne de Ligue Senior de Foursome seront attribués aux équipes ayant 
rendu le meilleur score Brut dans chaque série. 
Seront récompensés dans chaque série les deux premiers scores Brut, et les deux premiers scores en Net 
de chaque série, le Brut primant le Net. 
 

COMITE DE L’EPREUVE 
• Le président de la Commission sportive du Golf 
• Le Directeur du Golf   
• Les Arbitres 
• Un membre non joueur de la Commission Seniors 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE SENIORS  
 Trophée ARNAUD GRITON 

 (Dames / Messieurs) 
 

Mercredi 02 et Jeudi 03 Juin 2010 
Golf de Rochefort 

 
Château de Rochefort – route de la Bâte – 78730 Roc hefort en Yvelines  

���� : 01 30 41 31 81 – rochefort@club-albatros.com   
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Epreuve ouverte aux joueuses et joueurs, licenciés dans un Club et/ou une association sportive de la Ligue 
de Paris. Ceux-ci devront avoir fait enregistrer par leur club leur certificat médical de non contre-indication à 
la pratique du golf de non contre indication à la pratique du golf auprès de la FF Golf 
Pour les Dames, être nées avant le 2 Juin 1960, 
Pour les Messieurs, être nés avant le 2 Juin 1955,. 
 

FORME DE JEU 
Stroke Play / 36 Trous / 18 trous par jour. 
SERIES  : 1ère série Messieurs Index inférieur à  14,5       
  : 2ème série Messieurs Index égal ou supérieur à 14,5 et inférieur à 22,5 
  : 1ère série Dames Index inférieur à  16,5 
  : 2ème série Dames  Index égal ou supérieur à 16,5 et inférieur à 24,5 
  Les index pris en compte seront ceux à la date limite d’inscription 
MARQUES : Jaunes pour les Messieurs – Rouges pour les Dames   
 
CLASSEMENT  : Brut et Net dans chaque série 
 
DEPARTAGE  : 1ère série Messieurs et de la 1 ère série Dames : En cas d’égalité pour la 1ère place en brut 

pour chacune de ces séries à la fin de l’épreuve, les joueurs concernés partiront en play-off  
« trou par trou » 

 
HEURES DE DEPART : Etablies par le club organisateur, 24 heures avant l'épreuve 
 

ENGAGEMENTS 
Auprès de la Ligue de Paris : 
1 avenue du Golf - 78114 - Magny les Hameaux 
℡ : 01 30 43 30 32 – � : 01 30 43 23 33 
 
Date limite d'inscription  : 19 Mai 2010 
 
Droit d'inscription : 82 € par joueur à régler le jour de l'inscription à la Ligue de Golf de Paris et dont  
70 € seront rétrocédés au Club organisateur. 
 

PRIX 
Les titres de Champion et Championne de Ligue Senior seront attribués au joueur et à la joueuse ayant 
rendu le meilleur score Brut toutes séries confondues. 
Les trophées seront confiés, pour un an, aux clubs respectifs des champions. 
 
Seront récompensés dans chaque catégorie (Dames et Messieurs) :   
- en 1ère série les 2 premiers scores Brut et les 2 premiers scores Net, et 
- en 2e série, les 3 premiers scores Net 
Le Brut prime le Net. 
 

COMITE DE L’EPREUVE 
• Le président de la Commission sportive du Golf 
• Le Directeur du Golf   
• Les Arbitres 
• Un membre non joueur de la Commission Seniors 
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GRAND PRIX SENIORS 
  

Jeudi 8 et Vendredi 9 Juillet 2010 
Golf de Saint Germain 

 
Route de Poissy – 78100 Saint Germain en Layes 
℡ : 01 39 10 30 30 – info@golfsaintgermain.org 

 
CAHIER DES CHARGES  

Édicté par la Commission Sportive Nationale 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Le joueur doit répondre à l’ensemble des critères suivants : 

• être licencié de la Fédération Française de Golf ou d’une Fédération étrangère reconnue 
• être à jour de ses frais d’inscriptions à tous les Grands Prix Seniors antérieurs 
• remplir tous les critères sportifs d’inscription 
• avoir 50 ans révolus pour les Dames et 55 ans révolus pour les Messieurs au premier jour de 

l’épreuve (date anniversaire au plus tard la veille du premier jour de l’épreuve) 
• être titulaire d’un certificat médical de non contre indication à la pratique du Golf en compétition. 
• Index maximum de 18.4 pour les Dames et 15.4 pour l es Messieurs 

Le certificat médical doit avoir été enregistré à la FFGOLF à la date limite des inscriptions, faute de quoi : 
L’INSCRIPTION DU JOUEUR SERA BLOQUEE LORS DU CONTROLE DES INSCRITS. 
Pour les joueurs étrangers non-licenciés en France, le certificat médical doit être fourni lors de l’inscription.. 
 

FORME DE JEU 
36 trous en Stroke Play 
L’épreuve est limitée à 72 joueurs. 
SERIES  : 1 série unique Messieurs, 1 série unique Dames 
MARQUES  : Blanches pour les Messieurs, Bleues pour les Dames 
CLASSEMENT   : Brut dans chaque série 
DEPARTAGE   : Pour la 1ère place finale de chaque série, play-off « trou par trou ». Pour les autres 
places, la règle des 18, 9, 6, 3 et dernier trou puis si l'égalité subsiste, trou par trou en remontant, sera 
appliqué 
HEURES DE DEPART : Etablies par le golf et disponible sur le site de la Ligue, le mardi précédent 
l’épreuve. 
 

ENGAGEMENTS 
Auprès du Golf de Saint Germain 
 
Date limite d’inscription : Jeudi 05 juillet 2010 à  18h00 
 
Droits d’inscription : 70€ 
 

PRIX 
Seront récompensés : 

• Les 2 meilleurs scores Brut et le meilleur score Net, pour les Messieurs 
• Le meilleur score Brut et le meilleur score Net, pour les Dames 
 

COMITE DE LEPREUVE 
• Le Président de la Ligue de Paris 
• Le Président de la Commission Seniors de la Ligue de Paris 
• Le Directeur du Golf de Saint Germain 
• Les arbitres 
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EPREUVES 
COMITES 

DEPARTEMENTAUX 
 

Paris  
Yvelines  

Hauts de Seine  
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CALENDRIER COMITE DEPARTEMENTAL DE PARIS 
 

13 Mars Golf d’entreprise - Critérium T1 Vaucouleurs  

20 mars  Golf d’entreprise - Coupe T1 Vaucouleurs  

14 Avril  Tour Poucets T1 Vaucresson  

19 et 20 Avril  Stage Poucets A définir  

24 Avril  Golf d’entreprise - Critérium Finale Saint Quentin  

08 Mai Golf d’entreprise - Coupe Finale Crécy Golf Club  

19 Mai Tour Poucets T2 RCF – La Boulie  

04 Juin  Coupe Inter-Arrondissement RCF – La Boulie  

13 Septembre  Challenge AS sans terrain RCF La Boulie  

16 Octobre  Coupe des enseignants Golf National  

02 et 03 novembre  Stage Poucets A définir  

 
 
 
 

CALENDRIER COMITE DEPARTEMENTAL DES YVELINES 
 

13 Mars Golf d’entreprise - Critérium T1 Guerville  

20 mars  Golf d’entreprise - Coupe T1 Mont Griffon  

07 Avril  Tour Poucets poule A T1 Saint Quentin  

14 Avril  Tour Poucets poule B T1 Fourqueux  

19 et 20 Avril  Stage Poucets A définir  

24 Avril  Golf d’entreprise - Critérium Finale Gadancourt  

08 Mai Golf d’entreprise - Coupe Finale Isle Adam  

12 Mai Tour Poucets poule A T2 Saint Germain  

19 Mai Tour Poucets poule B T2 Isabella  

Samedi 12 Juin  Coupe des enseignants Saint Quentin en Yvelines  

Mardi 28 Sep tembre  Challenge AS avec terrains Feucherolles  

Vendredi 1 er octobre  Challenge AS sans terrain Les Yvelines  

02 et 03 novembre  Stage Poucets A définir  
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CALENDRIER COMITE DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE 
 

13 Mars Golf d’entreprise - Critérium T1 Gadanco urt  

20 mars  Golf d’entreprise - Coupe T1 Disneyland Paris  

07 Avril  Tour Poucets T1 Haras de Jardy  

19 et 20 Avril  Stage Poucets A définir  

24 Avril  Golf d’entreprise - Critérium Finale Vaucouleurs  

08 Mai Golf d’entreprise - Coupe Finale Isle Adam  

12 Mai Tour Poucets T2 Saint Cloud  

29 Mai Challenge des 36 Communes 
Qualifications Poule 1 

PCC 

05 Juin Challenge des 36 Communes 
Qualifications Poule 2 

Haras Lupin 

12 Juin Challenge des 36 Communes 
Qualifications Poule 3 

Haras de Jardy 

13 Juin Challenge des 36 Communes 
Qualifications Poule 4 

Rueil Malmaison 

19 Juin Challenge des 36 Communes 
Qualifications Poule 5 

Rueil Malmaison 

26 Juin Challenge des 36 Communes 
Qualifications Poule 6 

Haras de Jardy 

10 Juillet Challenge des 36 Communes 
Finale Saint Cloud 

07 Octobre  Challenge AS sans terrain Le Prieuré  

02 et 03 novembre  Stage Poucets A définir  

 
 

FINALES DE LIGUE 
 

19 Juin  Golf d’entreprise - COUPE La Vaucouleurs 

19 Juin  Golf d’entreprise - CRITERIUM La Vaucouleurs 

30 Juin  TOUR POUCETS Paris Country Club 
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CHALLENGE DE GOLF PAR EQUIPES DES 36 COMMUNES  

DES HAUTS DE SEINE 
 

 

Poule 1 

29 mai 2010 
Golf du Paris Country Club 

 

1 rue du Camp Canadien – 92210 Saint Cloud  
���� : 01 47 71 39 22 – golf@pariscountryclub.com 

Poule 2 

5 juin 2010 
Golf du Haras de Lupin 

 

129 av de la Celle Saint Cloud – 92420 Vaucresson  
���� : 01 47 01 15 04 – haraslupin@stadefrancais.asso.f r 

Poule 3 

12 juin 2010 
Golf du Haras de Jardy 

 

Boulevard de Jardy – 92420 Vaucresson  
���� : 01 47 01 35 80– contact@jardygolf.com 

Poule 4 

13 juin 2010 
Golf de Rueil Malmaison 

 

25 boulevard Marcel Pourtout – 92500 Rueil-Malmaison  
���� : 01 47 49 64 67 – golf.rueil@formule-golf.com 

Poule 5 

19 juin 2010 
Golf de Rueil Malmaison 

 

25 boulevard Marcel Pourtout – 92500 Rueil-Malmaison  
���� : 01 47 49 64 67 – golf.rueil@formule-golf.com 

Poule 6 

26 juin 2010 
Golf du Haras de Jardy 

 

Boulevard de Jardy – 92420 Vaucresson  
���� : 01 47 01 35 80– contact@jardygolf.com 

 

FINALE 

 

Samedi 10 Juillet 2010 
Golf de Saint Cloud 

 

60 rue du 19 Janvier – 92380 Garches 
���� : 01 47 01 01 85 – golf@golfsaintcloud.com 

 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

Ouvert aux joueurs et joueuses 
- licenciés de la F.F.G. 
- justifiants de leur résidence dans la commune pour laquelle ils participent 
- Index 36 maximum ramené à 30 pour la compétition 

 

FORME DE JEU 
 
Stableford NET sur 18 trous 
Départs jaune pour les Messieurs et rouge pour les Dames 
 
Classement individuel pour chaque poule qualificati ve:  
 
2 séries :  

• 1er Dames  
• 1er Messieurs 

 
Classement par équipe :   
Pour les Epreuves Qualificatives 

• le nombre d’équipiers est fixé à 6 minimums et 9 ma ximums 
• chaque équipe devra au moins comporter deux dames 
• le classement sera effectué par l’addition des 5 me illeurs scores nets  
• Les départs auront lieu en Shot Gun le matin afin q ue chacun puisse assister au coktail et 

remise des prix de chaque poule.  
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DEROULEMENT DE LA COMPETITION 
 
Les  équipes seront constituées en six  poules qualificatives dont la compostion sera effectuée par le comité 
de l’épreuve le 28 Avril 2010 dans les locaux du comité départemental à Magny les Hameaux. 
 
Chaque vainqueur de poule sera qualifié pour participer à la finale sur le parcours vert du Golf de Saint-
Cloud le Samedi 10 juillet.  

• Lors de la  finale les équipes seront constituées de six joueurs ou joueuses , 
• Les résultats des 5 meilleurs scores seront pris en compte pour effectuer le classement des équipes 

et désigner le vainqueur 2010 du Challenge de  Golf des 36 Communes des Hauts de Seine.  
• Les départs auront lieu en Shot Gun le matin afin que chacun puisse assister au déjeuner et à la 

remise des prix. 
 
Rappel : en cas d’ex-aequo, les départages se feront en comparant d’abord la carte non prise en compte , 
puis la meilleure carte, puis la seconde etc…  

 
 

ENGAGEMENTS 
 
L’engagement de l’equipe representant la commune  devra être adressé par le responsable des sports de la 
commune ou son délégué dûment mandaté, accompagné d’un droit d’engagement de 50 € à l’ordre du 
Comité départemental de golf du 92, à l’adresse suivante : 

CDG 92 – Ligue de Golf de Paris 
1 avenue du Golf - 78114 - Magny les Hameaux 
Tél. : 01 30 43 30 32 – Fax : 01 30 43 23 33 
 

Avant le 26 avril délai de rigueur, le cachet de la  poste ou la remise par porteur faisant foi. 
 
Remise de la liste des équipiers  : 
La liste complète accompagnée des numéros de licences devra être fournie au moins 7 jours avant le 
déroulement de l’épreuve au secrétariat du CDG92. 
 Nous rappelons qu’il est du ressort du responsable de vérifier la validité 2010 des licences et des certificats 
médicaux. 
 
GREEN FEES  
Pour les poules qualificatives, chaque équipier règlera son green-fee de 40 € au secrétariat du golf le jour de 
la compétition, en retirant sa carte de score. 
Pour la phase finale au Golf de Saint Cloud, les green fees seront pris en charge par le Comité 
d’organisation de l’épreuve. 
 
PRIX 
 
Souvenirs offerts par le Conseil Général et le Comité Départemental lors des poules qualificatives : 

- aux vainqueurs individuels en NET de chacune des séries « Dames et Messieurs » 
- aux équipes classées première et deuxième de chaque poule. 

 
Le challenge municipal de golf sera remis au vainqu eur de l’épreuve au Golf de Saint Cloud lors d’un 
déjeuner offert aux compétiteurs et dirigeants acco mpagnateurs, cérémonie au cours de laquelle des 
prix seront remis aux 3 premières équipes. 
 
 
COMITE DE L’EPREUVE 

• Le Directeur du golf recevant l’épreuve 
• Le Président du Comité départemental 
• Le Président de la Commission Sportive du golf recevant l’épreuve 
• Les membres de la Commission sportive du Comité départemental 
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CHALLENGE DES AS SANS TERRAIN DES HAUTS DE SEINE   

 
 

Jeudi 7 octobre 2010 
Golf du Prieuré 

 
Domaine de Montcient – 78440 Sailly 

� : 01 34 76 65 65 – infos@golfduprieure.com 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
POUR LES ASSOCIATIONS SPORTIVES  :  
Ouverte aux Associations sportives corporatives affiliées, Sportives Municipales, du Golf d’Entreprise, etc.., 
à jour de leur redevance fédérale et de Ligue et dont le siège est situé dans le département des Hauts de 
Seine (92) 
 
POUR LES EQUIPIERS :  
Les joueurs doivent être titulaires d'une licence FFG 2010 délivrée exclusivement par leur association sans 
terrain et avoir fait enregistrer un certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf de non 
contre indication auprès de la FFG. 
 
Les équipiers avoir un index compris inférieur ou égal à 34.4 à la veille du jour de l’épreuve. 
 
Chaque association sportive pourra inscrire jusqu’à 3 équipes pour cette épreuve. 

 
FORME DE JEU 
FORMULE : 
Stableford à quatre balles sur 18 trous, le meilleur score des 2 balles en NET est retenu par trou 
 
Le classement final sera établi par cumul du NET des scores des équipes engagées par AS (3 maximum).  
MARQUES DE DEPART             : Jaunes et rouges. 
HEURES DE DEPART               : Premier départ 9 h. 
Elles seront communiquées par le secrétariat du golf et sur le site de la Ligue rubrique CDG 92. 
DEPARTAGE           : Il se fera sur les derniers 9, 6, 3 et derniers trous 

 
ENGAGEMENTS 
Date limite d’inscription : 10/09/2010.  
Date limite d’inscription des équipiers : 01/10/2010.  
  
Droits d’inscription :  100 € par équipe comprenant le droit de jeu, 
à régler à l’inscription de l’équipe, accompagné du formulaire d’inscription (disponible sur le site de la Ligue 
de Paris) au  

Comité Départemental de Golf des Hauts de Seine : 
1 avenue du Golf 

78114 Magny les Hameaux 
Tél. : 01 30 43 30 32 – Fax : 01 30 43 23 33 

 
PRIX 
Les 3 premières équipes seront récompensées. 
 
COMITE DE L’EPREUVE 

• Directeur du golf du Prieuré 
• Président du Comité départemental de Golf des Hauts de Seine 
• Président de la Commission Sportive du golf du Prieuré 
•  Un membre du Comité départemental de Golf des Hauts de Seine 
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COUPE DES ENSEIGNANTS DES YVELINES 
 

Samedi 12 juin 2010 
Golf de Saint Quentin en Yvelines 

 
Base de Loisirs RD 912 – 78190 Trappes 

℡ : 01 30 54 10 62 – st.quentin@bluegreen.com 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Invitations 
Epreuves réservées aux professeurs d’EPS, professeurs des écoles, instituteurs participants aux 
programmes de détection organisés par le Comité départemental des Yvelines, et aux inspecteurs de 
l’académie de Versailles, aux dirigeants de l’UNSS et USEP concernés. 
Index 
L’index pris en compte sera celui du jour de l’établissement des cartes par le club responsable de la 
rencontre. L’index des joueurs est limité à 35.5. 
Joueurs classés 
Le joueur doit être licencié FFG et être en possession d’un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique du golf d’aptitude à la pratique du golf. 
Joueurs non classés 
Une initiation suivie d’un scramble est organisée à partir de 9 heures pour les participants non classés. 

 
FORME DE JEU 
Formule pour les joueurs classés 
Stableford simple sur 18 trous. 
Marques de Départs 
Marques Rouges pour les dames et jaunes pour les messieurs 
Heures de Départs 
Les heures de départs seront disponibles sur le site www.lpgolf.com rubrique Comité 78 au plus tard le jeudi 
21 mai à 12h. Le premier départ est fixé à 9h. 
 
Formule pour les joueurs non classés 
3 heures encadrées par un moniteur (Initiation et scramble sur le parcours compact) 
 
ENGAGEMENTS 
Auprès de la Ligue de Golf de Paris : 
1 avenue du Golf - 78114 - Magny les Hameaux 
℡ : 01 30 43 30 32 – � : 01 30 43 23 33 
lpgolf@wanadoo.fr  
 
Epreuve limitée aux 25 premiers inscrits pour les j oueurs classés et au 10 premiers inscrits pour les 
joueurs les débutants  
 
Date limite d’inscription  : 01 juin 2010.  
 
Droit d’inscription : Gratuit  
 
PRIX 
Une seule série : Un prix brut et trois prix nets offerts par le CDG78. 
Un verre de l’amitié sera offert par le CDG78 après la remise des prix 
 
COMITE DE L’EPREUVE 

• Le Directeur du golf de Saint Quentin en Yvelines 
• Le Président du Comité Départemental de Golf des Yvelines 
• Un membre du Comité Départemental de Golf des Yvelines 
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CHALLENGE DES AS AVEC TERRAINS DES YVELINES  
 

Mardi 28 Septembre 2010 
Golf de Feucherolles 

 
RD 307 Sainte Gemme – 78810 Feucherolles 
℡ : 01 30 54 94 94 – accueil.gdf@wanadoo.fr 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
INVITATION 
Epreuve réservée aux clubs associatifs du département des Yvelines ayant au moins 18 trous  
INDEX 
L’index des joueurs est limité à 24.4 et celui des joueuses à 28.4. 
L’index pris en compte sera celui de la veille du jour de l’épreuve. 
JOUEURS 
Un joueur doit être membre licencié dans l’année en cours de l’association sportive du Club qu’il représente ; 
sauf pour les joueurs salariés pour lesquels seule une licence est obligatoire.  
CALENDRIER 
Cette épreuve se déroule, un jour de semaine, en principe dans le club du vainqueur de l’édition précédente.  
 
FORME DE JEU 
PRINCIPES 
La compétition regroupera les responsables et les bénévoles des clubs invités. Formule retenue : greensome 
stableford NET.  
 

EQUIPES 
Le Président de chaque association engagée présentera 3 camps (3 x2 = 6 joueurs), avec lesquels il formera 
trois équipes de son choix : 

• 2 membres élus  
• 2 salariés dont le directeur si possible 
• 2 bénévoles des commissions  

Cette épreuve est limitée à 14 équipes de 6 joueurs retenu dans l’ordre d’arrivée des inscriptions. 
 

Marques de départs  : Les départs sont donnés des boules rouges pour les dames et jaunes pour les 
messieurs.  
 
L’épreuve se déroulera en shot gun à 09h00 et sera suivie d’un déjeuner offert par le CDG 78 
 
RESULTATS DE LA RENCONTRE 
Les résultats de la rencontre seront déterminés par addition des 2 meilleurs scores NET de chaque équipe. 
En cas d’égalité, le départage sera fait sur le 3ème score, puis le meilleur, puis le second. 
 
ENGAGEMENTS 
 
L’inscription des équipes devra se faire sur Extran et : http://xnet.ffgolf.org 
Date limite d’inscription :  Mardi 14 Septembre 2010. 
Droit d’inscription  : 300€ par équipe excepté l’équipe du club qui reçoit. 
 
PRIX 
 
Challenge au club vainqueur et un souvenir à ses joueurs.  
 
COMITE DE L’EPREUVE 

• Le Directeur du Golf 
• Le Président de la Commission Sportive du Golf 
• Le Président du Comité Départemental des Yvelines ou son représentant. 
• Deux membres du Comité Départemental des Yvelines 
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CHALLENGE DES AS SANS TERRAIN DES YVELINES 
 

Vendredi 1 er octobre 2010 
Golf des Yvelines 

 
Château de la Couharde - 78940 La Queue les Yveline s   
℡℡℡℡ : 01 34 86 48 89 – lesyvelines@opengolfclub.com  

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
POUR LES ASSOCIATIONS SPORTIVES  : 

 
Deux équipes, avec possibilité d’inscrire une troisième équipe en fonction de la participation 
 

POUR LES EQUIPIERS : 
 

• Etre membre de l’association corporative d’entreprise ou de l’association du practice sans terrain, 
qu’il ou qu’elle représente et être licencié à la Fédération Française de Golf. 

• Les joueurs corporatifs licenciés dans un club avec  terrain (lien 1 et 2 dits « assimilés ») 
devront avoir été enregistrés comme membre de l’ass ociation corporative qu’ils représentent . 

• Etre salarié(e) titulaire de l’établissement dont dépend l’association corporative. 
• Certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf : les joueurs et joueuses engagés 

devront avoir fait enregistrer par leur club de licence, un certificat de non contre indication à la 
pratique du golf, délivré par un médecin de leur choix. 

 
Equipe constituée de 2 joueurs ou joueuses dont les index doivent être inférieurs à 34,5. 

 
FORME DE JEU 
 
FORMULE : 
Greensome stableford sur 18 trous avec classement en brut et net 
 
MARQUES DE DEPART  : Jaunes et rouges. 
HEURES DE DEPART  : à partir de 9h30 
DEPARTAGE    : Il se fera sur les derniers 9, 6, 3 et dernier trou. 

 
ENGAGEMENTS 
 
Date limite d’inscription des clubs et des équipier s : 15 septembre 2010 auprès de la Ligue de Paris 
 
Droit d’inscription : 80 €, par équipe,  à régler au Comité Départemental des Yvelines par courrier : 
 

CDG 78 – Ligue de Paris 
    1 avenue du Golf - 78114 - Magny les Hameaux 

Tél. : 01 30 43 30 32 – Fax : 01 30 43 23 33 
 

PRIX 
 
Les équipes « vainqueur » en Brut et en Net seront récompensées. 
 

COMITE DE L’EPREUVE 
• Le Directeur du Golf des Yvelines 
• Le Président de la Commission Sportive du Golf des Yvelines 
• Le Président du Comité Départemental de Golf des Yvelines 
• Un Membre du Comité Départemental de Golf des Yvelines 
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CHALLENGE PARISIEN de GOLF par EQUIPES 
INTER-ARRONDISSEMENT 

 
Vendredi 04 juin 2010 
Golf du RCF la Boulie 

 
Route du Pont Colbert - 78000 Versailles 

Tél. : 01 39 50 59 41 – golfdelaboulie@rcf.asso.fr  
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Compétition ouverte aux joueurs et joueuses licencié de la Fédération Française de Golf, justifiant de leur 
résidence dans un arrondissement parisien. 
 
POUR LES EQUIPIERS : 
Index maximum de 36 
 
POUR LES EQUIPES 
Les équipes seront composées de 4 joueurs ou joueuses 
Une seule équipe par arrondissement 
Le total des index arrondis d’une équipe devra être compris entre 80 et 100 
 

FORME DE JEU 
FORMULE : Scramble à 4 – un concours d’approche sera organisé 
HEURES DE DEPART  : Shot Gun à 10h00 
DEPARTAGE    : Il se fera sur les derniers 9, 6, 3 et dernier trou. 
 

ENGAGEMENT 
Date limite d’inscription des clubs et des équipier s : Jeudi 15 avril 2010 auprès du Comité 
départemental de Paris. 
La liste des équipiers devra être fournie par chaqu e arrondissement et devra comprendre : 

• Nom, Prénom 
• Numéro de licence 

 
Droit d’inscription : 50 €, par équipe,  (versé par l’OMS de l’arrondissement) à régler au Comité 
Départemental de Paris par courrier : 
 

CDG 75 – Ligue de Paris 
1 avenue du Golf - 78114 - Magny les Hameaux 

Tél. : 01 30 43 30 32 – Fax : 01 30 43 23 33 
 

Un green fee de 50€ sera versé par chaque équipier  au secrétariat du Golf du RCF la Boulie le jour de la 
compétition. 
 

PRIX 
Un cadeau d’accueil sera offert à chaque équipier au départ de la compétition. 
Des souvenirs récompenseront : 

• Chacun des équipiers de l’équipe vainqueur en BRUT 
• Chacun des équipiers des 3 premières équipes en NET 
• Le vainqueur du concours d’approche. 

Le trophée du Challenge Parisien de Golf Inter-Arrondissement récompensera l’équipe vainqueur en BRUT. 
 
La remise des prix se déroulera à 16h30 
 

COMITE DE L’EPREUVE 
• Le Directeur du Golf d’Accueil 
• Le Président de la Commission Sportive du Golf d’accueil  
• Le Président du Comité Départemental de Golf de Paris   
• Deux Membre du Comité Départemental de Golf de Paris 
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CHALLENGE DES AS SANS TERRAIN DE PARIS 
 

Lundi 13 Septembre 2010 
Golf du RCF la Boulie 

 
Route du Pont Colbert - 78000 Versailles 

Tél. : 01 39 50 59 41 – golfdelaboulie@rcf.asso.fr  
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Associations sportives sans terrain (municipales, entreprises, etc..) affiliées, à jour de leurs redevances 
fédérale et de Ligue et dont le siège est situé dans le département de Paris. 
 
POUR LES ASSOCIATIONS SPORTIVES  : 

 
Deux équipes, avec possibilité d’inscrire une troisième équipe en fonction de la participation 
 

POUR LES EQUIPIERS : 
 

• Etre membre de l’association corporative d’entreprise ou de l’association du practice sans terrain, 
qu’il ou qu’elle représente et être licencié à la Fédération Française de Golf. 

• Les joueurs corporatifs licenciés dans un club avec  terrain (lien 1 et 2 dits « assimilés ») 
devront avoir été enregistrés comme membre de l’ass ociation corporative qu’ils représentent . 

• Etre salarié(e) titulaire de l’établissement dont dépend l’association corporative. 
• Certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf : les joueurs et joueuses engagés 

devront avoir fait enregistrer par leur club de licence, un certificat de non contre indication à la 
pratique du golf, délivré par un médecin de leur choix. 

 
Equipe constituée de 2 joueurs ou joueuses dont les index doivent être inférieurs à 34,5. 
 

FORME DE JEU 
FORMULE : 
Stableford à quatre balles sur 18 trous avec classement en brut et net, le meilleur score des 2 balles est 
retenu par trou. 
MARQUES DE DEPART  : Jaunes et rouges. 
HEURES DE DEPART  : Shot Gun à 10h00 
DEPARTAGE    : Il se fera sur les derniers 9, 6, 3 et dernier trou. 
 

ENGAGEMENT 
Date limite d’inscription des clubs et des équipier s : Vendredi 03 r septembre 2010 auprès du Comité 
départemental de Paris 
 
Droit d’inscription : 100 €, par équipe,  à régler au Comité Départemental de Paris par courrier : 
 

CDG 75 – Ligue de Paris 
1 avenue du Golf - 78114 - Magny les Hameaux 

Tél. : 01 30 43 30 32 – Fax : 01 30 43 23 33 
 

PRIX 
Les équipes vainqueur en Brut et en Net seront récompensées. 
 

COMITE DE L’EPREUVE 
• Le Directeur du Golf d’Accueil 
• Le Président de la Commission Sportive du Golf d’accueil  
• Le Président du Comité Départemental de Golf de Paris   
• Un Membre du Comité Départemental de Golf de Paris 
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COUPE DES ENSEIGNANTS DE PARIS 
 

Samedi 16 octobre 2010 
Golf National 

 
1 avenue du Golf – 78280 Guyancourt 

℡℡℡℡ : 01 30 43 36 00 – gn@golf-national.com 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Invitations 
Epreuve réservée aux professeurs d’E.P.S, professeurs des écoles, instituteurs participants aux 
programmes de détection organisés par le Comité Départemental de Paris et aux dirigeants de l’UNSS et 
USEP concernés.  
Index 
L’index pris en compte sera celui du jour de l’établissement des cartes par le club responsable de la 
rencontre. L’index des joueurs est limité à 35.5. 
Joueurs  
Un joueur doit être licencié FFGolf et être en possession d’un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique du golf de non contre indication à la pratique du golf. 

 

FORME DE JEU 
Formule 
Stableford Brut et Net - 18 trous 
Départs 
Marques rouges pour les dames et jaunes pour les messieurs 
1er départ : 9h30 
Organisation 
Les heures de départs seront disponibles sur le site www.lpgolf.com rubrique Comité 75. 
 

ENGAGEMENTS 
Date limite d’inscription :  Lundi 6 octobre 2010 
Limitées aux 30 premiers inscrits, seront prises en compte par la Ligue de Paris. 
 
Droit d’inscription : 30€ à régler lors de l’inscri ption  

CDG 75 – Ligue de Paris 
1 avenue du Golf - 78114 - Magny les Hameaux 

Tél. : 01 30 43 30 32 – Fax : 01 30 43 23 33 
lpgolf@wanadoo.fr 

 

PRIX 
Une seule série : un prix Brut et trois prix Nets offerts par le CDG 75 
 
COMITE DE L’EPREUVE 

• Le Directeur du golf. 
• Un Membre du Comité Départemental de Paris. 
• Le Président du Comité Départemental de Golf de Paris 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 123 - 

Ligue de Golf de Paris - 1, Avenue du Golf - 78114 Magny-les-Hameaux - ℡ : 01 30 43 30 32 - � : 01 30 43 23 33 
E-mail : lpgolf@wanadoo.fr - Site Internet : www.lpgolf.com 

ADRESSES UTILES 
 
 

 

FEDERATION FRANCAISE DE GOLF     68, rue Anatole France 
92309 LEVALLOIS PERRET cedex 

 
℡℡℡℡ : 01 41 49 77 00          ���� : 01 41 49 77 01 
@ : www.ffgolf.org         Extranet  : www.netffg.net 
Audiotel  : 08 92 69 18 18 (0,34€/mn) 
 

 
 

LIGUE DE PARIS  
(Dpt 75 – 78 – 92)      1, Avenue du Golf 
        78114 – MAGNY LES HAMEAUX 
 
℡℡℡℡ : 01 30 43 30 32       ���� : 01 30 43 23 33  
@ : www.lpgolf.com                ���� : lpgolf@wanadoo.fr 
 

 
 

LIGUE ILE DE FRANCE     1, Avenue du golf  
(Dpt 77 – 91 – 93 – 94 – 95)     78114 - MAGNY LES HAMEAUX 
 
℡℡℡℡ : 01 30 64 90 30       ���� : 01 30 43 34 30 
@ : www.liguegolfidf.com               ���� : idf.golf@wanadoo.fr 
 

 
 

METEO   
@ : www.meteoconsult.fr 
 

 


