
 

Comité Départemental de Golf du Val d’Oise 
 

 

7ème CHALLENGE DEPARTEMENTAL d’AUTOMNE  
des ECOLES de GOLF   

Règlement 2014 
 

 

EPREUVE NON FUMEURS 
 

Clôture des engagements : Dimanche 12 Octobre 2014 
 

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

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 
 

1. CONDITIONS DE PARTICIPATION ET ENGAGEMENTS :  
 
Épreuve par équipes, réservée aux Catégories -13 ans, benjamin(e)s du département du Val d’Oise 
 
La liste des joueurs et joueuses potentiels fera office d’engagement et devra être enregistrée sur extranet avant le 
Dimanche 12 octobre 2014  (droits d'inscriptions gratuits). 
 
Les participants devront être :  

• à jour de leur licence FFG 
• à jour de leur certificat médical à la date de clôture des inscriptions 
• membres de l’association sportive du club qu’ils représentent 

 
Pour prendre le départ, les joueurs (ses) devront obligatoirement avoir remis la fiche d’urgence médicale dûment 
complétée. Pour les matchs se déroulant en 2015, les capitaines devront avoir avec eux les fiches d’urgence médicales 
2015. 

Pour des raisons d’aptitudes physiques au jeu de golf et d’autonomie sur le parcours, seuls les enfants nés en 
2007 (inclus) et avant seront autorisés à participer. 

Les index pris en compte seront ceux à la clôture des inscriptions : 

 

Limites des index : Garçons Filles 

Benjamin(e)s  Enfants de -13       classés ou drapeau jaune 
  

Les joueurs non classés sont autorisés à participer (titulaires du drapeau jaune) mais tout index > 50 est ramené à 50. 

Le total des index arrondis de l’équipe doit être égal ou supérieur à 140 

Les benjamins devront avoir un index supérieur ou égal à 10 

Possibilité de surclasser un joueur ou joueuse dans une catégorie supérieure avec un maximum de 2 (deux) 
sur-classements par rencontre.  
Si sur-classement, c’est le ou les 2 meilleurs index – 13 ans qui devront être surclassés. 
 

 



2. MODALITES DE DEROULEMENT DE L’EPREUVE :  

Formule de jeu :  Interclubs par équipe mixte en match-play brut sur 9 trous. 

Longueur Parcours et Boules de départs :            

Boules de départs : filles repères rouges, moins de 13 ans garçons repères bleus et benjamins garçons repères 
jaunes. 
Dans la mesure où le club engagé ne possède pas qu’un pitch & putt, les matchs devront se jouer sur grand 
parcours. 

 
Déroulement général : 

Les matchs seront planifiés les mercredis après midi (rendez vous à 14h pour un premier départ à 14h30) entre 
le retour des vacances de la Toussaint et le début des vacances de Noël (éventuellement vacances de février si 
les conditions météo l’exigent) et les dates des rencontres seront publiées dans la semaine suivant la clôture des 
inscriptions. 

Le fait pour un club d’engager une équipe ne l’oblige pas à recevoir les équipes pour un entrainement dans la 
semaine précédant la rencontre. 

Déroulement des épreuves : 

Chaque rencontre nécessite la réservation de 5 départs et il est recommandé de bloquer les départs une ½h 
avant le 1er départ de la compétition. 

Les capitaines des équipes devront échanger leur feuille de match ¼ heure avant le premier départ. 

Les capitaines enverront par mail au Comité Départemental la feuille de match complétée avant le lendemain soir 
suivant la rencontre. 

Composition de l’équipe : 

2 joueurs ou joueuses catégorie  benjamin 2 Match-play simple 
4 joueurs ou joueuses catégorie -13 ans 2 Match-play simple + 1 Match-play en greensome 

Un joueur remplaçant pourra être désigné pour chaque épreuve dans le but de palier à l’absence d’un joueur de 
l’équipe et aura le droit de cadeyer ses équipiers. 

  
En fonction du nombre d’équipes engagées, il y aura ou non constitution de poules (critère géographique): 

Les poules : 
• 5 équipes engagées : pas de poule. Toutes les équipes joueront les unes contre les autres (2 matchs à 

domicile et 2 matchs à l’extérieur)  
• 6 équipes engagées : constitution de 2 poules de 3 et matchs aller-retour 
• 7 équipes engagées : constitution d’une poule de 4 et d’une poule de 3 et matchs aller-retour 
• 8 équipes engagées : constitution de 2 poules de quatre et matchs aller-retour 
• 9 équipes engagées : constitution de 3 poules avec matchs aller-retour 
• 10 équipes engagées : 2 poules de 5 avec dans chacune d’elle la même formule que pour 5 équipes engagées 

Chaque rencontre gagnée rapporte 1 point et le classement avec ou sans poule se fait en fonction du nombre de 
rencontres gagnées 
En cas d’égalité, le départage se fera sur le total des points cumulés par chaque club et si l’égalité persiste, sur les 
résultats obtenus par le greensome sur l’ensemble des matchs joués. 
 
La finale : 

• Pas de poule : Le résultat final sera donc connu à la fin des rencontres entre tous les clubs. Une journée sera 
alors organisée ultérieurement avec la remise du Trophée 

• Cas de 2 poules : Les 2 clubs vainqueurs des 2 poules joueront pour remporter le trophée 2012, les clubs 
ayant terminé à la 2ème place de chaque poule joueront pour la troisième et 4ème place, etc…. 

• Cas de 3 poules : Les 2 meilleurs clubs au classement par points s’affronteront pour la 1ère place, les 3ème et 
4ème pour la 3ème place, etc… 

Dans le cas de la constitution de poules, les joueuses ou joueurs sélectionnés par leur club pour la finale devront avoir 
participé au moins à l’une des épreuves de poules.  
En cas d’égalité parfaite au terme des 9 trous de la finale (cumul des points + bonification fille), les clubs concernés 
devront constituer un greensome qui disputera un play-off en mort subite. 
 
 



3. CLASSEMENT DES EPREUVES : 

 
 

• Cumul des points accumulés lors des Match-play brut selon la règle suivante : Chaque trou gagné apporte 1 point 
et chaque trou à égalité rapporte 0,5 point. 

• Les matchs vont au bout des 9 trous. Le résultat annoncé est le total des trous gagnés (1 point) et des trous à 
égalité (0,5 point)  par chaque équipe. 

• Si un joueur est absent, c’est le dernier simple qui ne se joue pas et l’équipe adverse gagne ce match par forfait 
9/0. 

• S’il y a 2 joueurs absents dans une équipe, c’est le greensome qui ne se joue pas et l’équipe adverse gagne ce 
match par forfait 9/0. 

• Attribution d’un bonus de 3 points par tour y compris pour la finale si présence d’une fille dans l’équipe. 

• Si une équipe se présente avec un total d’index > 140, le match se jouera normalement mais le club qui aura fait 
l’erreur n’aura pas de point et l’équipe adverse gagnera le match et cumulera ses points gagnés auquel on ajoutera 
5 points.  

 

 

4. PRIX : 
Challenge Club :  

Trophée remis au club ayant gagné la finale. Ce trophée sera confié pour une année et remis en jeu 
l’année suivante. L’équipe vainqueur prendra en charge la gravure de son nom sur le trophée. Pour des 
raisons d’uniformité, le club vainqueur devra s’engager à le faire faire auprès de l’établissement dont le 
comité départemental du Val d’Oise lui communiquera l’adresse. (Cap argent) 

Récompenses individuelles joueurs ou joueuses : 

Les récompenses seront attribuées aux équipiers ou équipières ayant participé à la finale dont le club a 
fini dans les 3 premières places de la finale. 

  

ATTENTION : 
• Les cadets et les chariots électriques ne sont pas autorisés. 

• Pendant tout le déroulement de ce championnat, les seules personnes autorisées à s’adresser aux enfants sur le 
parcours seront les capitaines des équipes ou les donneurs de conseil. Les accompagnateurs quels qu’ils soient 
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 avertissement, la disqualification du joueur 
concerné. 

• Le Comité Départemental exige de la part des joueurs une excellente tenue générale  (étiquette, respect des 
installations et des dirigeants, fair-play…) 

• Une tenue vestimentaire correcte sera exigée : pas de tee-shirt « manches courtes », pas de jeans, pas de 
casquette à l’envers… 

• Si un joueur (se) se comporte de manière incorrecte (jet de club, coup de club dans le sol, sur le sac ou le 
chariot, paroles grossières, etc..) ou s’il ne respecte pas l’étiquette, elle ou il sera informé que le Comité de 
l’épreuve se réunira à la fin de son tour conventionnel pour se prononcer sur une possible disqualification. La 
décision prise par ce dernier sera définitive pour l’épreuve concernée. 

• Dans le cas d’insultes à un membre du Comité de l‘épreuve ou à un arbitre, de jets de clubs dangereux ou de 
manquements graves à l’étiquette, le joueur sera immédiatement disqualifié. 

 
 
 
 



  
Comité Départemental de Golf  du Val d’Oise 

 

 
7ème CHALLENGE DEPARTEMENTAL d’AUTOMNE 

des ECOLES de GOLF   
 

Feuille de Composition d’Equipe par ordre d’index 

 

 

CLUB DE : ………………………………………………………………………………… CODE CLUB : …………………… 
 

 
La feuille de composition d’équipe devra être remise au capitaine de l’équipe adverse ¼ d’heure avant le 1er départ. 

BENJAMINS (Match-play simple par ordre d’index) 

Nom Prénom Index 
1   

2   

 

- 13 ANS (Match-play Simple par ordre d’index)  
Nom Prénom Index 
1   

2   

 
-13 ANS (Match-play Greensome) 
Nom Prénom Index 
1 
 

  

2 
 

  

 
Remplaçant l’équipe (facultatif) 
Nom Prénom Index 
1 
 

  

 
 

CAPITAINE : Nom : ……………………………………………SIGNATURE 
:…………………………………. 
Personne autorisée à donner des conseils :………………………………………………….. 
(Si cette personne n’est pas le Capitaine, ce dernier ne pourra pas donner de conseils dans les conditions fixées par la note de la règle de golf n° 
8) 



  
Comité Départemental de Golf du Val d’Oise 

 

 
7ème CHALLENGE DEPARTEMENTAL d’AUTOMNE 

des ECOLES de GOLF   
Feuille de match 

 

 

RENCONTRE: CLUB DE                                       recevant le CLUB de 
 

 
 

DATE DE LA RENCONTRE:  
 

 
A renvoyer au plus tard le lendemain soir du jour de la rencontre 

CLUB recevant:      CLUB reçu:  

Benjamins (simples) Index Score Score Index Benjamins (simples) 

1      

2      

  

Moins de 13 ans (simples) Index Score Score Index Moins de 13 ans (simples) 

1      

2      

 

Greensome moins de 13 ans Index   Index Greensome moins de 13 ans 

1      

2      

Score      

 

Bonus présence fille                                
(3 points par rencontre) 

   

 
 
Total Club de  
 

  Total Club de  

 


