Compétition de golf pour les jeunes :
ce qu’il faut savoir !
Pendant l’année, les enfants ont la possibilité de faire différents type de compétitions.
Le jeu sur le parcours participe à la progression, emmenez les enfants jouer (pendant les vacances) ou
inscrivez les en compétition de club (voir planning annuel, réservé aux joueurs ayant un index).
Les différents rendez vous et compétitions sont :
- Les compétitions de l’école de golf : débutants à confirmé
- 3 par an
- le parcours réalisé dépend du niveau (3, 6, 9 ou 18 trous) le mercredi ou le samedi
- permet aux enfants de valider les drapeaux (jalon de niveau : vert, bleu, rouge, jaune, blanc)
- permet de baisser son index
- classement annuel réalisé et remise des prix lors de la fête de l’école de golf (juin)
- Le Flag Tour : réservé aux – 12 ans détenteurs du drapeaux jaune ou blanc
- 4 compétitions par an sur 9 trous (en général le dimanche matin)
- A chaque compétition, un classement des joueurs est réalisé avec l’attribution de points en
fonction du classement. Les points sont cumulés pour chaque club et celui qui a le plus de
point remporte le Flag Tour.
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- Le championnat départemental -> jusqu’au championnat de France
- Réservé aux enfants de -16 ans ayant un index et répartition par catégorie d’âge et sexe : U12,
Benjamin, Minime (filles et garçons)
- index > 36 => 9 trous (2ème série)
- index < 36 => 18 trous (1ère série)
- A l’issue de chaque compétition, un classement des 1ères série est réalisé par catégorie d’âge et
de sexe. Selon un nombre de place défini dans le règlement, les mieux classés passent à l’étape
suivante. Pour les 2ème série, il s’agit d’acquérir de l’expérience et de passer en 1ère série.

Qualification
Régionale Jeune
(QRJ)

Championnat
Départemental
(CD)

Championnat Inter
Départemental
(CID)

Championnat
Régional Jeune
(CRJ)

4 dates, compétitions sur
une journée (le dimanche)

2 dates, compétitions sur
une journée (le dimanche)

2 dates, compétitions sur
2 jours (samedi et
dimanche)

1 dates, compétitions sur
2 jours (en semaine)

Octobre à
Mars

Mars /
Avril

Mai / Juin

Juillet

Championnat de
France

Aout

