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JUNIOR Tour 95   
 

Règlement 2018 
 

 
Le JUNIOR TOUR 95 est un circuit de compétition réservé aux jeunes des catégories U10, poussins, benjamins 
et minimes des clubs du Val d’Oise. Il comprend 5 compétitions d’un tour sur 18 trous. 

Ce circuit a pour objectif de faire jouer les jeunes du Val d’Oise entre eux en formule strokeplay dans leur 
département.  

6 épreuves / 1 classement : Les jeunes peuvent jouer de 1 à 6 tours. A l’issue de chaque compétition, des 
points JUNIOR TOUR 95 seront attribués aux participants en fonction de leur place dans le classement de 
l’épreuve. Les points gagnés sur chaque épreuve se cumuleront et permettront de déterminer pour chaque 
participant sa place au classement général du JUNIOR TOUR 95.  

Après chaque tour, le classement du JUNIOR TOUR 95 sera mis à jour et publié sur le site du CD95.  

A l’issue des 6 épreuves, le jour de la Finale, les jeunes les mieux classés dans chaque catégorie au classement 
général du JUNIOR TOUR 95 seront récompensés.    

Le club recevant l’épreuve sera libre de déterminer le nombre maximum de participants mais le club devra 
proposer au moins 2 heures de départ.   
 

Date          Tranche horaire   Lieu 

Samedi 14 avril 2018    10h – 12h   Golf de Mont Griffon (la Forêt) 

Samedi 12 mai 2018   9h – 11h   Golf de Domont  

Samedi 23 juin 2018   10h – 12h   Golf de Bellefontaine  

Samedi 1er septembre 2018  10h – 12h   Golf de Mont Griffon (la Forêt) 

Dimanche 23 septembre 2018  10h – 12h   Golf de Gonesse  

Dimanche 7 octobre 2018  9h – 12h   Golf de Cergy (Finale) 

1/ conditions de participation et modalités d’inscription 

Compétitions ouverte aux catégories d’âge ci-dessous : (Le sur-classement n’est pas autorisé) 

Limitations d’index : l’index retenu est celui de la date limite d’inscription 

Catégorie Garçons Filles 

U10                        (2008 et après) classé classée 

Poussins                (2006 et 2007) 40 45 

Benjamins             (2004 et 2005) 30 40 

Minimes                (2002 et 2003) 25 30 
 

Modalités administratives : 
- Avoir une licence ffgolf et un certificat médical à jour 

- Etre membre d’un club du Val d’Oise. 

- Les parents acceptent par défaut le droit à l’image de leur enfant sur tous supports utilisés pour le CD95. 

Inscription aux épreuves : 
Les joueurs et les joueuses devront utiliser le formulaire disponible sur le site du CD95 et l’envoyer avec le 
chèque d’inscription par courrier à l’adresse du golf organisant la compétition. 

Date limite d’inscription : au plus tard le mercredi minuit de la semaine précédant la date de l’épreuve. 

Liste des joueurs retenus pour disputer la compétition : 6 jours avant l’épreuve. 

Droits de jeu : 20 €.  

Les inscriptions seront retenues par ordre d’arrivée. Seules les inscriptions accompagnées du règlement 
pourront être retenues.   

http://www.cdgolf95.com/
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En cas de désistement après la publication des départs, le droit de jeu ne sera pas remboursé.  

Dans un premier temps, le club organisateur ne pourra pas valider plus de 7 inscriptions d’un même club (y 
compris le sien). Au-delà, les inscrits seront placés sur liste d’attente mais pourront rentrer dans le champ de 
joueurs si ce dernier n’est pas complet.  

Le club recevant le tour disposera de 3 wild card qu’il ne pourra attribuer qu’à des joueurs de son club.  Parmi 
ces wild card, le club organisateur pourra prendre la responsabilité de présenter 3 joueurs(ses) ayant un index 
supérieur aux limites requises.(maximum 5 points au-dessus de l’index demandé) 

Le club n’est pas tenu de mettre à disposition son terrain pour une reconnaissance du parcours. 

Pour la Finale, les jeunes ayant participé à l’un des 5 premiers tours seront retenus en priorité.  

 
2/ Départs et distances et formules de jeu : 

o Distances = recommandations ffgolf/catégorie/vademecum fédéral 

 Distances ou repère   

Catégories Garçons Filles Trous joués Formule de jeu 

U10 violet violet 18 T Strokeplay/ Strokeford *pour index > à 30 

Poussins 4910 m violet 18 T Strokeplay/ Strokeford *pour index > à 30 

Benjamins 5540 m 4660 m 18 T Strokeplay/ Strokeford *pour index > à 30 

Minimes 5945 m 5035 m 18 T Strokeplay 
 

*Strokeford limité à + 5 sur chaque PAR : correspond à un stroke play avec un nombre de coups limités à + 5 par rapport 
au PAR. Exemple : si au bout de 8 coups la balle n’est pas rentrée sur un PAR 3, la joueuse ou le joueur relèvera sa balle et 
notera « 8 » sur sa carte de score. 
 

3/ Règlement de l’épreuve : 

- Les horaires de départ seront disponibles 48h avant sur le site du Comité départemental. 
- Les départs se feront par catégorie et par ordre croissant des index. 
- Les parties des U10 et des poussins devront obligatoirement être suivies par un suiveur de parties et 

idéalement aussi les parties de benjamins. Le club organisateur sera chargé d’organiser le suivi des parties 
et faire en sorte qu’un enfant ne soit pas suivi par l’un de ses parents.   

- Les chariots électriques et les cadets ne sont pas autorisés 
- Epreuve non-fumeur et téléphone portable interdits durant l’épreuve 
- Tout manquement aux points ci-dessus pourra entrainer la disqualification du joueur ou de la joueuse. 
- Le club organisateur devra envoyer les résultats par catégorie au CD 95 (cdgolf95@sfr.fr) dans les 48h.  

 

4/ Attribution des points, classement et remise des prix:  

A l’issue de chacune des compétitions, des points seront attribués en fonction du classement sur l’épreuve 
selon la grille ci-dessous :  

Points par épreuve 

position Points Position Points Position Points 

1er  300 points 6ème  95 points 11ème  70 points 

2ème  250 points 7ème  90 points 12ème  65 points 

3ème  200 points 8ème  85 points 13ème  60 points 

4ème  150 points 9ème  80 points 14ème  55 points 

5ème  100 points 10ème  75 points 15ème  50 points 

Si nécessaire, 5 points de moins par place pour les places suivantes. 

- le classement de l’épreuve sera fait selon le départage informatique.  

- Pour le classement général du JUNIOR TOUR 95, on cumulera les points obtenus à chaque tour. En cas 
d’égalité dans une catégorie, le premier départage se fera sur le résultat obtenu à la finale et si besoin, le 
2ème départage sur l’âge (le plus jeune sera favorisé) 

- Seuls les enfants présents le jour de la Finale pourront être récompensés.  
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