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CHAMPIONNATS DE FRANCE DES JEUNES 
QUALIFICATIONS PARIS – ILE DE FRANCE 

U12 – BENJAMINS 2021 
Epreuves sélectives pour la Finale Interrégionale qualificative pour  

les Championnats de France des Jeunes 2021

RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’ÉPREUVE 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 

1. PRESENTATION 

L’épreuve qualificative sert de sélection pour la Finale Interrégionale Paris Ile-de-France, dernière étape de 
qualification pour les Championnats de France des Jeunes  

2. CALENDRIER DU TOURNOI 

Samedi 12 et 
dimanche 13 

Juin 2021 

U12 

Golf de Gadancourt

Chemin rural n°10 – 95450 Gadancourt 
℡ : 01 34 66 12 97 - contact@gardengolf-gadancourt.fr 

Benjamins 

Golf des Boucles de Seine

Espace Loisirs des Boucles de Seine – 78840 Moisson-Mousseaux 
℡ : 01 34 79 39 00 - golf@bouclesdeseine.iledeloisirs.fr 

3. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ouvert aux joueuses et joueurs de nationalité française, licenciés en Ligue Paris Ile-de-France, et disponibles 
pour les Championnats de France Jeunes en cas de qualification. Les joueurs doivent s’être acquittés de 
leur « droit de jeu fédéral » de 35€ et être titulaires d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique 
du Golf en compétition ou si le joueur a fourni un certificat en 2019 ou 2020, attesté avoir répondu 
négativement à toutes les questions du questionnaire de santé disponible sur l’espace licencié.  

Joueurs et joueuses :  
 U12 (12 ans et moins) : années de naissance : 2009 et après 
 Benjamins (13 et 14 ans) : années de naissance : 2007 - 2008 

Index à la date limite d’inscription : 
 U12 Garçons : inférieur à 32.0      U12 Filles  : inférieur à 40.0 
 Benjamins Garçons : inférieur à 22.0      Benjamines : inférieur à 30.0 
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Quotas :  
Seront retenus pour participer à ces épreuves : 

 U12 – Benjamins Garçons : 80 joueurs 
 U12 Filles – Benjamines : 30 joueuses

La Commission des Jeunes de la Ligue se réserve le droit d’augmenter ou de diminuer le quota par catégorie 
de chaque épreuve 

Exemptions : 
 Pour l’épreuve qualificative :  

o Joueurs des Squads A fédéraux 
o Les 12 meilleurs Benjamins et les 9 meilleures Benjamines du Mérite National Jeunes de 

Juin directement qualifiés pour les Championnats de France 

La sélection des joueurs retenus dans chaque catégorie sera faite en fonction des critères ci-dessous :  
Benjamins Garçons et Filles : 

1. Ordre du dernier Mérite National Jeunes publié,  
2. Ordre des index à la clôture des inscriptions. 

U12 Garçons et Filles : 
1. Ordre du dernier Mérite National Jeunes publié 
2. Rang (calculé sur un minimum de 6 tours) dans le fichier de moyenne de scores en Stroke Play sur 

12 mois disponible sur Extranet 
3. Ordre des index à la clôture des inscriptions. 

Conformément aux règlements fédéraux, en cas de limite d’index, cette dernière ne s’appliquera pas aux 
joueuses et joueurs classés au Mérite Amateurs Jeunes. 

ENGAGEMENTS 

o Les joueurs devront s’inscrire directement sur le site internet de la Ligue Paris Ile-de-France 

avec règlement en ligne des droits de jeu 

o Le droit d’inscription est fixé à 40€ par joueur et par épreuve 

4. INSCRIPTION DES JOUEURS / RECONNAISSANCE 

Dates de clôture des inscriptions : 

Reconnaissance : 

5. FORMES DE JEU 

o FORMULE: Stroke play Brut – 18 trous par jour 

o SERIES :  
 1 série Filles par catégorie 
 1 série Garçons par catégorie 

o DEPARTS : Les tirages et heures de départ seront consultables sur www.lgpidf.com au 
plus tard 48h avant l’épreuve. 

Epreuve 
Benjamins Boucles de Seine

Vendredi 28 Mai 2021 
U12 Gadancourt

Epreuve 
Mercredi 9 ou 

Vendredi 11 juin 
Boucles Seine  Autre reconnaissance possible au 

 Tarif Juniors Gadancourt  
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6. REPÈRES DE DÉPARTS 

Repères Jeunes U12 et Benjamins. (Voir recommandations § 3.6-4 du vadémécum fédéral) 

7. INFORMATIONS 

Voir Début du Chapitre Jeunes 

8. CLASSEMENT / RESULTATS 

A l’issue de l’épreuve., le nombre de joueurs correspondant au quota ci-dessous sera qualifié pour la Finale. 
En cas d’égalité pour la dernière place qualificative, un Play-off « trou par trou » sera organisé. 

Seront qualifiés pour la finale Inter-régionale : 
 Dans la catégorie U12  :   Minimum 24 filles et 27 garçons 
 Dans la catégorie Benjamins :  Minimum 12 filles et 24 garçons 
 Wild Cards de la Ligue 

Le nombre de qualifiés par catégorie sera ajusté après publication par la DTN du Mérite National de Juin et des 
listes des meilleurs Benjamins (12) et Benjamines (9) directement qualifiés pour les Championnats de France. 

Les Wild Cards de la Ligue toutes catégories confondues seront annoncées au plus tard fin juin. 

9. COMITÉ DE L’ÉPREUVE 

Le Comité de l’épreuve est composé au minimum de : 

o 1 représentant du Club 

o 1 représentant de la Ligue ou du Comité Départemental du lieu de l’épreuve 

o 1 Arbitre de l’épreuve. 

Il se réserve le droit d’apporter au présent règlement toute modification qu’il jugera utile et de prendre toute 

décision pour le bon déroulement de cette épreuve. 


