
 COMITE DEPARTEMENTAL DE GOLF D' ILLE ET 

VILAINE 

 

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL "JEUNES" 

D'Ille etVilaine  2013 

 MARDI 23  ET MERCREDI 24 AVRIL 2013 

Golf de DINARD 

  

 Qualificatif avec les  « mini-tours » pour le championnat de Bretagne 

des Jeunes les 8 et 9 JUIN à QUEVEN 
 

Attention : 
Toutes les épreuves départementales, régionales ou inter régionales qualificatives pour l'accès aux épreuves nationales 

sont des épreuves fédérales. Donc les règlements des épreuves fédérales s'appliquent (voir vade-mecum 2013) 

 

 FORMULE  

 

 Stroke play  : 36 trous/18 trous par jour  

 Les « moins de 13 ans » jouent 18 trous par jour en « stroke-ford » 

(stroke-play plafonné à 10) 

 Les Poussins et les poucets dont l'index est supérieur >40 jouent 9 trous 

par jour en « stroke-ford » (stroke-play plafonné à 10) 

 

 Le nombre de joueurs est limité à 100 

Dans le cas où il faudrait limiter le champ, les joueurs devront remplir les critères 

suivants : 

 Index < 18.5 pour les minimes garçons ; < 26.5 pour les minimes filles 

 Index < 26.5 pour les benjamins ; < 35.5 pour les benjamines  

 Pour les moins de 13 ans, pas de limite d’index mais ils doivent être capables de 

jouer 18 trous des repères rouges (filles) ou bleus (garçons) 

 

 

 CATEGORIES 

 

 Minimes Garçons-Filles  nés en  1997-1998 

 Benjamins Garçons-Filles  nés en  1999-2000 

 - de 13 ans     nés en  2001 et après 

 

 



  

 MARQUES de DEPART 
 

Cadets :     repère blanc     Cadettes :    repère bleu 

Minimes Garçons :   repère blanc     Minimes filles :  repère bleu 

Benjamins Garçons :  repère jaune    Benjamines :   repère rouge 

Moins de 13 ans garçons : repère bleu  

Moins de 13 ans filles : repère rouge 

Poucets : parcours aménagés (départs 135m et boules rouges sur les par 3) 
 

 

 CLASSEMENT pour le titre de champion départemental 

 

 Addition des scores des 2 journées. 

 En cas d’égalité : le classement sera établi en utilisant le départage sur le dernier 

tour puis les 9, 6, 3 et dernier trou, puis si l’égalité subsiste, trou par trou en remontant.  

 Exception pour la 1ère place : Play Off  en trou par trou pour déterminer le 

champion départemental 

 

 QUALIFICATION pour le championnat de Bretagne  

 

Nombre de qualifiés par département et par catégories 

2012 < 13 ans G < 13 ans F 
benjamins 

G 

benjamines 

F 

minimes 

G 

minimes 

F 
Total 

Dép 56 9 1 4 2 9 3 28 

Dép 29 9 2 6 3 5 2 27 

Dép 35 9 5 13 2 12 2 43 

Dép 22 3 1 7 2 4 2 19 

TOTAL 30 9 30 9 30 9 117 

 

Le classement de la qualification se fera à partir des 2 journées du championnat 

départemental  et des épreuves "mini-tours" .  

Pour ce classement le total brut des 3 meilleures cartes sera retenu en tenant compte du 

par de chaque terrain 
 

 Qualification des poucets : 

Sont qualifiés pour le « challenge régional poucets » (épreuve spécifique qui se 
déroulera au mois de septembre (date et lieu à définir) : 
- Les premiers poucets (3 garçons et 1 fille) de chaque département, qualifiés dans 

la catégorie « poucets 9 trous »  
- Les poucets qui ont tenté de se qualifier dans la catégorie « moins de 13 ans » 

mais qui n’y sont pas arrivés de peu, sur proposition de l’entraîneur 
départemental  

 
 Wilds-cards - invitations : 

L’ETR se réserve le droit de repêcher un joueur non qualifié. 

 



  

 HEURES DE DEPART 

 

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

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

  
 

 INSCRIPTIONS 

 

Par l'intermédiaire des Clubs, sur le panneau d'affichage dans le 

hall d'accueil au plus tard avant le MERCREDI 17 AVRIL 17h 

 
 

 
 

 Droit d’engagement : gratuit. 

 Joindre le numéro de licence 

 

Certificat médical : Tous les participants à ce championnat devront avoir un 

certificat médical de non-contre-indication à la pratique du golf, délivré par un 

médecin de leur choix valable pour la saison en cours, et enregistré auprès du 

club ou de la Fédération.  

 

 COMITE de L'EPREUVE 

 

 Les Membres du Comité Départemental 

 Madame la Présidente du golf de DINARD 

 Jean-Hubert ONDET, Entraîneur départemental 

 Monsieur le responsable jeunes de l'A.S. du  Golf de DINARD 

 Monsieur le Capitaine des jeux du  Golf de DINARD 

 

 

 

 

 
 


