QUALIFICATION REGIONALE JEUNES 2020
Zones : Nord et Sud du 29 au 30 août
Epreuves qualificatives pour le Championnat Régional Jeunes
Epreuves enregistrées au Mérite Jeunes
REGLEMENT PARTICULIER DE L’ÉPREUVE
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le joueur doit être titulaire de la licence ffgolf 2020 en Nouvelle-Aquitaine et doit être de
nationalité française. Il doit être né en 2008 ou après (U12) et en 2006 et 2007 (Benjamin).
Le joueur doit s’être acquitté du droit de jeu fédéral et également être titulaire d’un certificat
médical de non contre-indication à la pratique du golf en compétition ou, s’il a fourni un
certificat en 2018 ou 2019, attester avoir répondu négativement à toutes les questions du
questionnaire de santé disponible sur l’espace licencié.
L’inscription est gratuite et sera faite par les CD auprès de la Ligue Nouvelle-Aquitaine
(alv.ligolfnouvaquit@orange.fr). Les inscriptions devront être reçues par email avant le
vendredi 14 août minuit. Le nombre de qualifiés dans chaque zone est donné dans le
tableau ci-dessous :
Garçons

Quotas Théoriques
QRJ Nord
Quotas Théoriques
QRJ Sud

Filles
Total

Minime

Benjamin

U12

Minime

Benjamin

U12

WC

0

42

29

0

16

29

13

129

0

41

26

0

23

26

13

129

FORME DE JEU
 Pour l’épreuve :
Stroke-Play / 36 trous / 18 trous par jour sur deux tours consécutifs / classement par sexe et
par catégorie en additionnant les 2 tours.
 Distances de jeu préconisées :
Voir le paragraphe 3-6-4 du Vade-mecum Sportif 2020 de la ffgolf.
 Classement :
Le classement de la Qualification Régionale pour chaque zone est un classement brut
exclusivement et obligatoirement par sexe et par catégorie (pas de classement mixte).
En cas d’égalité pour la dernière place qualificative de chaque catégorie et chaque sexe, un
play-off en trou par trou sera organisé. Si le play-off ne peut pas avoir lieu à cause de
circonstances exceptionnelles (ex : météo), le classement provisoire deviendra le
classement définitif.
Pour la 1ère place de chaque catégorie, le classement sera établi en utilisant le départage sur
les 18,9,6,3, et dernier trou, puis si l’égalité subsiste, trou par trou en remontant.
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QUOTAS POUR LA FINALE REGIONALE JEUNES
Les meilleurs joueurs et joueuses des Qualifications Régionales dans chaque catégorie sont
qualifiés pour participer à la Finale du Championnat Régional Jeunes, leurs nombres ont été
définis par la Ligue et reportés dans le tableau ci-dessous :
Garçons

Quotas Théoriques
CRJ
NORD
SUD

Filles
Total

Minime

Benjamin

U12

Minime

Benjamin

U12

WC/Ex

0

32

25

0

15

25

13 + 10 Ex*

0

10

9

0

4

9

32

0

22

16

0

11

16

65

120

*Les 10 joueurs NA des groupes R1 et R2 (critères établis par la ffgolf sur les résultats de
2019 (visibles sur le site de la Ligue – Vie Sportive/Jeunes/Groupes LNA)) sont
automatiquement qualifiés au Championnat Régional Jeunes qu’ils décident ou non de
participer à la qualification.
Note : En cas de scratch dans une catégorie, la Commission Sportive de la Ligue se réserve
le droit de qualifier le suivant de la même catégorie jusqu’à 48h avant le 1er tour.

RAPPEL DU REGLEMENT GENERAL ET COMPORTEMENT
-

-

Epreuve « non-fumeur » : Pendant un tour de toute compétition jeunes, individuelle
ou par équipes, il est interdit aux joueurs de fumer. Toute infraction sera assimilée à
un comportement incorrect.
Cadets : Pendant tout le déroulement de ce championnat, les cadets ne sont pas
autorisés.
Chariot électrique : L’utilisation d’un chariot électrique n’est pas autorisée.
Accompagnateurs : Pendant tout le déroulement de ce championnat, 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.
Comportement : Si au cours de l’épreuve, un joueur est en grave infraction vis-à-vis
des Règles de golf (tricherie avérée, manquement grave à l’étiquette), le comité de
l’épreuve pourra disqualifier le joueur pour l’ensemble de la compétition.
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