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LE MOT DU PRESIDENT 
 
Le temps est revenu de profiter de nos magnifiques parcours régionaux, dans une démarche touristique, 
ludique ou sportive, au gré de nos envies. 
 
Cette année encore, notre sport, chargé d’histoire et de tradition, fera le bonheur de passionnés de tous âges, 
des plus modestes aux plus talentueux, qui tous contribuent à la bonne vitalité des Clubs. 
 
Notre volonté est à la fois associative et économique : tout ce qui touche au golf doit susciter le plaisir. Tout 
est facteur de développement : le bien être au sein d’un Club, les résultats sportifs, l’environnement, la santé. 
 
Malgré une conjoncture économique encore fragile retenant certains, nous confortons notre rang de 2° Ligue 
de France et comptions (au 31 décembre 2015) 43 633 licenciés dont 12 808 féminines. 4 626 pratiquants 
sont âgés de moins de 19 ans.  
Depuis les structures de type « compact », « pitch & putt » jusqu’aux 18 trous et plus, nous comptabilisons 
75 golfs. 
34 Dames et 66 Messieurs sont classés au Mérite National. 
25 Jeunes Filles et 52 Jeunes Garçons sont classés au Mérite Jeunes. 
16 Clubs figurent au Mérite Espoirs et 16 également au Mérite Performance des Ecoles de Golf. 
 
A vous tous qui faites vivre notre sport avec dynamisme et passion, j’adresse mes chaleureux encouragements 
et suis convaincu que 2016 nous offrira de grands moments de sport, de détente et d’amitié. 
 
 

Maurice Villard 
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LE COMITE DE LA LIGUE DE GOLF RHONE-ALPES 
 

Maurice VILLARD 
Président 

 06.81.95.28.91 
maurice_villard@orange.fr 

 
 

Armand AUCH-ROY 
Vice-président 

Stratégie Sport et Développement 
Correspondant Haut Niveau à la ffgolf 

 06.77.95.43.66 
armand.auchroy@gmail.com 

 

Jean-Paul EXBRAYAT 
Président de la Commission Sportive 

Correspondant Haut Niveau à la ffgolf 
Préparateur Physique 

Golf Scolaire et Universitaire 
 06.71.74.47.18 

jean-paul.exbrayat@wanadoo.fr 
 

Alex DUBOIS 
Trésorier 

Président Comité Départemental Drôme/Ardèche 
 06.88.34.82.34 

ard26@club-internet.fr 
 

Pascal SORDET 
Secrétaire Général 

Sponsoring et Communication 
 06.09.25.89.36 

pascalsordet@sfr.fr 
 

Martine BOGOSSIAN 
Secrétaire Générale Adjointe 

Correspondante ASGRA 
  06.16.25.25.44 

martine.bogossian@sfr.fr 
 

Françoise ERARD 
Commission Sportive Féminine 

 06.81.80.01.36 
francoise.erard@orange.fr 

 

Jacqueline HUBERT 
Commission Sportive Jeunes  

 06.85.41.64.38 
jackhubert@me.com 

 

Geneviève GIRBIG 
Commission Sportive Féminine 

 00.41 795.461.534 
g.girbig@orange.fr 

 
Claudine BRUNENGO 

Médecin de Ligue 
 06.76.47.66.15 

claudine.brunengo@wanadoo.fr 
 

Thierry PEYSSON 
Chargé des Opérations de Gestion Financières 

 06.09.43.57.31 
tpeysson@gmail.com 

 
Winne NIENHUIJS 

Président Comité Départemental de l’Ain 
 06.15.87.63.58 

winne.nienhuijs@orange.fr 
 

Arnaud THOMASSIN 
Référent des Comités Départementaux 

Président Comité Départemental du Rhône 
 06.63.47.99.74 

ffgolf69@orange.fr 
 

 
  

mailto:maurice_villard@orange.fr
mailto:ar.auch-roy@orange.fr
mailto:francoise.erard@orange.fr
mailto:winne.nienhuijs@orange.fr
mailto:ffgolf69@orange.fr
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René BEAUCHET 
Président CD de la Haute-Savoie 

 06.77.16.78.47 
rene.beauchet@free.fr 

 

Arnould de LAMARZELLE 
Commission Arbitrage et Formation 

 06.89.62.09.22 
arndelamarzelle@gmail.com 

 
Pascal BARON 

Commission Golf d’Entreprises 
Correspondant Golf d’Entreprise FFGolf 

 04.50.65.71.81 
pascal_baron@mavic.fr 

 

Philippe LAURENT 
Jeux et Règlements 

Formation O.E.C 
 06.12.45.24.47 

phillip.laurent@bluewin.ch 
 

Michel CANTIN 
Commission Handigolf Adjoint 

 06.13.22.22.65 
cantin.michel@neuf.fr 

 

Chantal DESMURS 
Développement – Golf féminin 

Commission Sportive Jeunes 
06 72 95 05 87 

desmurs.chantal@me.com 
 

 
 
 
 
 

PRESIDENTS D’HONNEUR 
 

Jean Lou CHARON 
André GONTARD 

 
VICE-PRESIDENTS D’HONNEUR 

 
Yves ANSELIN 

Marie-Claude BRUN 
 
 
 
 
 
 

 

Secrétariat, standard : Delphine Poncelet 

Ligue de Golf Rhône-Alpes – 28, rue Edouard Rochet 69008 LYON 

Tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, sauf vendredi après-midi de 14h00 à 16h00 

 04.78.24.76.61 – fax : 04.78.24.82.18 

e.mail : golf.rhonealpes@orange.fr - Internet : www.liguegolfrhonealpes.org 

N° Siret : 380 914 747 00023 

 

 

mailto:rene.beauchet@free.fr
mailto:pascal_baron@mavic.fr
mailto:phillip.laurent@bluewin.ch
mailto:cantin.michel@neuf.fr
mailto:desmurs.chantal@me.com
mailto:golf.rhonealpes@orange.fr
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L’EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE 
 

Sous la responsabilité du Président et du Président de la Commission Sportive de la Ligue 
Pour toutes les correspondances par Email adressées à l'équipe technique, joindre une copie à la Ligue. 

golf.rhonealpes@orange.fr 
 

Jean-Paul EXBRAYAT 
Président de la Commission Sportive 

Correspondant Haut Niveau à la ffgolf 
Préparateur Physique - Golf Scolaire et 

Universitaire 
 06.71.74.47.18 

jean-paul.exbrayat@wanadoo.fr 
 

Cédric COQUET 
Conseiller Technique National 

Coordonnateur 
 06 34 45 14 42 

cedric.coquet@ffgolf.org 
 

Olivier RAYNAL 
Entraîneur de Ligue 
 06 85 31 71 82 

oraygolf@gmail.com 
 

Laurent BALESTRO 
Entraîneur de Ligue 
 06 20 98 89 05 

laurent.balestro@gmail.com 
 

Jean Marc AUSSEIL 
Entraîneur de Ligue 

Entraîneur Comité de l’Isère 
 06 81 30 18 82 

jmausseil@orange.fr 
 

Loïc LANDOAS 
Entraîneur de Ligue 

Entraîneur Comité de Haute Savoie 
 06 85 75 96 92 

contact@golf-coach-loic.com 
 

Rudy OLMOS 
Entraîneur du Comité de l’Ain 

 06 07 15 56 73 
r.olmos@orange.fr 

 

Anthony VENDANGE 
Entraîneur du Comité de la Loire 

 06 09 50 63 75 
anthony.vendange@yahoo.fr 

 
Michel SANDRINI 

Entraîneur Comité de Savoie 
 06 09 69 34 61 

michel@sandrinigolf.com 
 

Hubert SAUZET 
Entraîneur Comité du Rhône 

 06 80 32 20 47 
hubertsauzet@voila.fr 

 
Germain RUSTE 

Entraîneur de Ligue 
 06 16 86 19 47 

germainruste@gmail.com 
 

Fabrice VEIGA 
Entraîneur Comité du Rhône 

 06 78 83 27 95 
veigafabrice@gmail.com 

 
Maxime FONTENIAUD 
Préparateur Physique 
 06 99 59 84 90 

maxime.fonteniaud1@gmail.com  
 

Sébastien TESTARD 
Entraîneur Comité Drôme / Ardèche 

 06 83 70 36 11 
tessebastien@hotmail.fr 

 
Clotilde CHAZOT 

Intervenante 
 06 09 47 77 32 

clotilde.chazot@wanadoo.fr 
 

 

mailto:golf.rhonealpes@orange.fr
mailto:cedric.coquet@ffgolf.org
mailto:oraygolf@gmail.com
mailto:jmausseil@orange.fr
mailto:loic@vivelegolf.com
mailto:r.olmos@orange.fr
mailto:anthony.vendange@yahoo.fr
mailto:michel@sandrinigolf.com
mailto:guillaumesauzet@hotmail.com
mailto:veigafabrice@gmail.com
mailto:maxime.fonteniaud1@gmail.com
mailto:tessebastien@hotmail.fr
mailto:clotilde.chazot@wanadoo.fr
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LES COMITES DEPARTEMENTAUX 
 

Département Président Adresse postale - Internet Téléphone 

AIN 

 
Winne NIENHUIJS 

La Minguette de Bois Mayet 
Hameaux de Cordieux 

01120 Montluel 
http://www.comitegolfain.org 

winne.nienhuijs@orange.fr 
cdgolf01@orange.fr 

06 15 87 63 58 
04 78 06 60 12 

DRÔME 
ARDECHE  

Alex DUBOIS 

Maison des Bénévoles du Sport 
71 rue Pierre Latécoère 

26000 Valence 
http://www .comitegolfda.fr 
comite.golf.da@gmail.com 

04 75 04 12 33 
06 88 34 82 34 

ISERE 
 

José MESEGUER 

Golf de Charmeil 
38210 St-Quentin sur Isère 
http://www.golf-isere.com 

jm.cdgolf38@gmail.com 

06 66 80 52 37 

LOIRE 
 

Christophe ARGOUD 

Maison Départementale des Sports 
4, rue des Meules 

42100 Saint Etienne 
http://www.cdgolfloire.com 

golfloire@gmail.com 

06 09 33 59 49 

RHÔNE 
ET  

LYON 
METROPOLE  

Arnaud THOMASSIN 

3 allée des chênes 
69360 Sérézin du Rhône 

http://comitegolfrhone.org 
mail: ffgolf69@orange.fr 

04 78 02 99 74 
06 63 47 99 74 

SAVOIE 

 
Christian AUDOIN 

Maison des Sports 
90, rue Henri Oreiller 

73000 Chambéry 
http://www.cdgsavoie.fr 
audoin.ch@wanadoo.fr 

06 10 34 64 43 
04 79 72 88 49 

HAUTE 
SAVOIE 

 
Jean-Michel HIRCHWALD 

5, chemin des Teppes 
74540 Alléves 

http://golfhautesavoie.comi.free.fr 
mail: jean-michel.hirchwald@orange.fr 

06 07 22 53 71 
04 50 75 15 44 

 

mailto:winne.nienhuijs@orange.fr
mailto:cdgolf01@orange.fr
mailto:jm.cdgolf38@gmail.com
http://www.cdgolfloire.com/
mailto:golfloire@gmail.com
http://comitegolfrhone.org/
mailto:%20%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20var%20prefix%20=%20'ma'%20+%20'il'%20+%20'to';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy72288%20=%20'ffgolf69'%20+%20'@';%20addy72288%20=%20addy72288%20+%20'wanadoo'%20+%20'.'%20+%20'fr';%20document.write(%20'%3ca%20'%20+%20path%20+%20'/''%20+%20prefix%20+%20':'%20+%20addy72288%20+%20'/'%3e'%20);%20document.write(%20addy72288%20);%20document.write(%20'%3c//a%3e'%20);%20//--%3e/n%20%3c/script%3e%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20document.write(%20'%3cspan%20style=/'display:%20none;/'%3e'%20);%20//--%3e%20%3c/script%3eCet%20e-mail%20est%20protégé%20contre%20les%20robots%20collecteurs%20de%20mails,%20votre%20navigateur%20doit%20accepter%20le%20Javascript%20pour%20le%20voir%20%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20document.write(%20'%3c/'%20);%20document.write(%20'span%3e'%20);%20//--%3e%20%3c/script%3e
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LES ARBITRES 
 

DE LAMARZELLE 
Arnould 

Membre Comité des 
Règles 
Dr Tournoi International 
Formateur 
 

La Valdaine 06 89 62 09 22 arndelamarzelle@gmail.com 

SORET Bernard 
GHIBAUDO Jean 

Dr Tournoi National 
Formateur 
 

Commanderie 
Chamonix 

06 76 55 98 31 
06 07 37 89 85 

bernard.soret@wanadoo.fr 
ghi.j@orange.fr 

BATTISTELLA Marc 
CHAUMERON Patrick 
CLERMONT Olivier 
DALLA PIETRA Luc 
DUGROSPREZ Jean Pierre 
FERRIERES Anne Marie 
GIRBIG Geneviève 
HABEGRE Christine 
HOUDRY Gaston 
KIRSCH Maurice 
SKAWINSKI Patrick 
SOULERIN Jean-Paul 

Fédéral et Formateur 
Fédéral et Formateur 
Fédéral 
Fédéral 
Fédéral 
Fédéral 
Fédéral 
Fédéral 
Fédéral 
Fédéral 
Fédéral 
Fédéral 

Charmeil 
Gouverneur 
Bresson 
Belvédère 
Drôme Prov. 
Saint Clair 
Divonne 
Valence St Didier 
Saint-Clair 
Evian Resort 
Moliets 
Gouverneur 

06 08 61 19 53 
06 07 80 40 21 
06 58 36 63 75 
06 07 11 12 20 
06 88 17 94 55 
06 60 77 65 00 
00.41 795.461.534 
06 61 51 66 60 
06 11 99 80 90  
06 18 75 00 50 
06 14 31 49 51 
06 80 21 10 50 

m.battistella@orange.fr 
chaupat@neuf.fr 
oliclermont@gmail.com 
dallapietra.luc@neuf.fr 
jp.dugrosprez@gmail.com 
annemarie.ferrieres@gmail.com 
g.girbig@orange.fr 
christine.habegre@wanadoo.fr 
houdryg@sfr.fr 
kirsch.maurice@orange.fr 
pska@idf.fr 
jpsoulerin@wanadoo.fr 
 

COQUET Cédric 
DI CAPUA Guiseppe 
LAURENT Philippe 
MARCEL Philippe 
MORALY Alain 
PEYSSON Thierry 
ROSSET Roger 
SYLVESTRE Jean 

Ligue 
Ligue 
Ligue 
Ligue 
Ligue 
Ligue 
Ligue 
Ligue 

Le Clou 
Maison Blanche 
Aix Les Bains 
La Sorelle 
Gouverneur 
GCL 
La Bresse 
ASPTT Valence 

06 34 45 14 42 
06 15 18 69 85 
06 12 45 24 27 
06 14 68 72 31 
06 28 37 79 96 
06 09 43 57 31 
06 81 83 10 13 
06 40 50 60 21 

cedric.coquet@ffgolf.org 
giuseppe.di.capua@unctad.org 
philip.laurent@bluewin.ch  
phil300560@free.fr 
moraly.alain@neuf.fr  
tpeysson@gmail.com 
rogerrosset01@gmail.com 
jeansylvestre@laposte.net 
 

 
 

 

mailto:arndelamarzelle@gmail.com
mailto:bernard.soret@wanadoo.fr
mailto:ghi.j@orange.fr
mailto:m.battistella@orange.fr
mailto:chaupat@neuf.fr
mailto:g.girbig@orange.fr
mailto:annemarie.ferrieres@gmail.com
mailto:g.girbig@orange.fr
mailto:christine.habegre@wanadoo.fr
mailto:kirsch.maurice@orange.fr
mailto:pskawinski@wanadoo.fr
mailto:jpsoulerin@wanadoo.fr
mailto:giuseppe.di.capua@unctad.org
mailto:phil300560@free.fr
mailto:jeansylvestre@laposte.net
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LES ORGANISATEURS D’EPREUVE DE CLUB 
 

 

AIN 
BOURG-EN-BRESSE ANDRE Florent - MADINIER Franck 

CLOU FINET Marc 

GONVILLE OEHRLI Renée 

SORELLE REMY Pascal 

VALSERINE GEINDRE Patrice - HOSTETLER Jean-Pierre 

MIONNAY RAYNAUD Framboise 

 
 

ARDECHE 
ST CLAIR BRIAND Bernard P- OULET Claude - ROLLET Danielle 

 
 

DROME 
ALBON CANTIN Michel 

CHANALETS GRENIER Jacky - MONTEUX Alain 

VALDAINE 
BERNARD Jean-Pierre - CHAREYRE André - DUC DODON Philippe - KONIECZNY Christian - 
MOLDOVANOUX Martine - MONTEREMAL Erick - SIMON Alain-Yves - THIERRY Eric –
FONTAINE Jean-Michel 

VALENCE ST DIDIER ARIE Jean-Claude – BISSEAUD Jean-Michel – SOUVRAS Jacques 

 
 

ISERE 
BIEVRE RETOT Sylvain 

BRESSON FILLION Agnès 

CHARMEIL BATTISTELLA Fernande - PIN Frédéric - PONCET Eric - SOBRIDO Madeleine 

CORRENCON PAUCHON Jean-Claude 

POMAGALSKI DIAZ Jean-Michel 

SEYSSINS RANDANNE Christian 

TROIS VALLONS BLANCHON-CRESPY Sylvie – THIVET Lionel 

URIAGE BRUYAS Thierry - CURABA Salvatore 

 
 

LOIRE 

 

  

ROANNAIS DRAJNUDEL Henri - FRESSONNET Alain 

ST ETIENNE RUIZ Manuel 

SUPERFLU COTTIER Cyril 

LES ETANGS MOUTON Yves 
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RHONE 
BEAUJOLAIS EYRAUD Gilles - PERIE Thibaut - REY Bernard – WATSON Colette 

EDF/GDF LYON POUCHOUX Claude 

LYON MOURARET Didier 

LYON CHASSIEU ASTAUD Michel - DYON Jean - FORISSIER Eric - THOMASSIN Arnaud - VALETTE Robert 

LYON SALVAGNY BOULNOT Gérard - BELAUD-GUILLET Alexandra - CLANET Max 

LYON VERGER BOUCHARLAT Michel - SIMIAN Marc - VIERA RODRIGUES Arley 

MIRIBEL-JONAGE BALESTRO Willy - CHAHPAZOFF Jean-Luc - FERRARIS-BESSO Guy 

 
 

SAVOIE 
AIX LES BAINS BOISGERAULT William - DESMURS Chantal - GEFFRIAUD Patrick - GUILLERM Jean 

COURCHEVEL COSTARD Arlette 

MARCHES BATAILLOU Alain - SIVERA Jean-Claude 

 
 

HAUTE-SAVOIE 
CHAMONIX COTTET Maxime - PRUVOST Marc 

ESERY LECERF Patrice 

EVIAN LAGARDE Christine 

GIEZ JULIEN Pierre 

LAC D'ANNECY BRUN Marie-Claude - COLOMBET Pierre 

MONT D'ARBOIS ERARD Françoise 

ROCHER BLANC LECONTE Roger 
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NOS PARTENAIRES 
 
 
 
 

Fédération Française de Golf 
 
 
 
 

Conseil Régional Rhône-Alpes 
 
 
 
 

Ministère Jeunesse, Sports & Cohésion Sociale 
 
 
 
 

Berthelet Voyages 
 
 
 
 

CIC Lyonnaise de Banque 
 
 
 

PGA France 
 
 
 

Le Grand Parc de Miribel Jonage 
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LE REGLEMENT GENERAL DE LA LIGUE RHONE ALPES 
 

Ces règlements s’ajoutent aux règlements généraux du vade-mecum fédéral. 

1 – LE COMITÉ DE L’EPREUVE 

Le Comité de l’Epreuve est composé du Délégué de Ligue, qui en est le Président, du ou des Arbitres désignés 
par la Commission Sportive Rhône-Alpes et des personnes (1 à 3) désignées par la Commission Sportive du 
Club recevant l’épreuve. 
En cas de litige, le Délégué de Ligue aura voix prépondérante. 
Dans les conditions définies par les règles de golf, seuls les arbitres ont autorité pour prendre une décision sur 
les règles. 
Le Comité de l’Epreuve peut modifier la forme de jeu, annuler l’épreuve ou la faire jouer sur un nombre de 
jours inférieur à celui prévu au règlement particulier, même après le début de l’épreuve. 

2 – LE COMITÉ DE SÉLECTION 

Pour les épreuves individuelles de Ligue, les Grands Prix, les Trophées Seniors, les Sélections et les 
compétitions représentatives de Ligue, les Wild-Cards sont accordées par Armand AUCH-ROY, Jean-Paul 
EXBRAYAT et Cédric COQUET. 
Tout joueur ou joueuse n'ayant pas honoré une sélection de Ligue - sauf cas de force majeure apprécié par la 
Commission de Sélection de la Ligue - se verra exclu de tout encadrement ; les indemnités financières lui seront 
en outre supprimées. 

3 – LES DÉPARTS ET LA CADENCE DE JEU 

Départs recommandés : toutes les 11 minutes minimums. 
Compétition individuelle 

 1er jour : ordre croissant des index, avec possibilité d’aménagement des horaires pour les scolaires et 
universitaires. 

 2ème jour : dans l’ordre inverse des résultats, les meilleurs partent en dernier, par sexe et en parties 
homogènes. 

4 – LA LIMITATION DU NOMBRE D’INSCRITS 

La Commission sportive de la Ligue Rhône-Alpes se réserve le droit de limiter les engagements, qu'ils soient 
individuels ou par équipes. 
L'ordre d'acceptation est régi par les règlements de la ffgolf. 

5 – L’INSCRIPTION DANS LES ÉPREUVES INDIVIDUELLES DE LIGUE 

Championnat Individuel Seniors – Grand Prix de la Ligue – Grand Prix Jeunes 
Les épreuves individuelles de ligue sont « NON FUMEUR ». 

Conditions de participation pour les épreuves de Ligue : 
Inscriptions 

 Par courrier à la ligue de Golf Rhône-Alpes 
 

Règlement des droits d'engagement 

 à effectuer par chèque à l’ordre de Ligue de Golf Rhône-Alpes 

 Pour tout forfait après la date limite de règlement, le droit d’inscription reste acquis à la Ligue. 
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6 –L’INSCRIPTION DANS LES ÉPREUVES PAR ÉQUIPE DE LIGUE 

Petits Golfeurs –Petites Golfeuses, Coupe Lady 
Championnats de Ligue par équipes Dames et Messieurs 

Championnat des Golfs de 9 trous - Championnat des Golfs de Montagne 
Les championnats de ligue par équipes sont « NON FUMEUR ». 

 
Le respect des règles d’éligibilité des équipiers (ex. conditions d’index) à la date limite d’inscription est de la 
responsabilité du club et de son Capitaine 
Inscription des équipes 

 Sur extranet au plus tard à la date de clôture des engagements avant minuit. 
Inscription des équipiers 

 Sur extranet au plus tard 7 jours pleins avant le début de l’épreuve, avant minuit. 
Règlements des droits d’engagement 

 Par chèque ou virement bancaire du Club ou du Comité Départemental au plus tard à la date de clôture 
des engagements des équipes avant minuit. 

 Pour tout forfait après la date de clôture des équipiers, le droit d’inscription reste acquis à la Ligue. 

7 – L’INSCRIPTION DANS LES ÉPREUVES PAR ÉQUIPE INTER RÉGIONS 

Le respect des règles d’éligibilité des équipiers (ex. conditions d’index) à la date limite d’inscription est de la 
responsabilité du club et de son capitaine. 
Inscription des équipes 

 Sur extranet au plus tard à la date de clôture des engagements avant minuit. 
Inscription des équipiers 

 Sur extranet au plus tard 7 jours pleins avant le début de l’épreuve, avant minuit. 
Règlement des droits d’engagement 

 Ils sont prélevés directement par la ffgolf à la date de clôture des engagements. 

 Tout oubli ou retard d’inscription entraînera la non-participation de l’équipe à la compétition. 

 Pour tout forfait après la date de clôture des équipiers, le montant de l’inscription reste acquis à la Ligue. 

8 – LE CERTIFICAT MÉDICAL 

Il doit être enregistré à la ffgolf 7 jours pleins avant le début de l’épreuve. 
Pour votre sécurité nous vous conseillons de vérifier l’enregistrement de votre certificat, sur le site Internet 
de ffgolf, afin d’intervenir dans les délais auprès d’elle en cas de problème. 

9 – LE DROIT DE JEU FEDERAL  

Le « Droit de Jeu Fédéral » d’un montant de 35€ est obligatoire uniquement pour les compétitions 
individuelles suivantes : 
Grands Prix – Grands Prix Jeunes - Trophées Seniors – Classics Mid-Amateurs – Championnats Régionaux 
Jeunes – Finale Inter Régionale  Jeunes 
Ce droit de jeu ne concerne que des épreuves individuelles pas les épreuves par équipes. 

10 – LES ÉPREUVES PAR ÉQUIPE 

La réunion des Capitaines a lieu la veille à 19 heures ou le matin de la compétition, selon l’heure du premier 
départ. 
La présence est obligatoire sous peine de disqualification de l’équipe (voir règlement ffgolf). 
Les Championnats de Ligue par équipes adultes Dames et Messieurs sont « NON FUMEUR » y compris la 
cigarette électronique. 
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11 – LES RELATIONS CLUB ORGANISATEUR – CLUBS PARTICIPANTS 

Lors des championnats de Ligue, individuels ou par équipes, les Sociétaires du club organisateur pourront jouer 
gratuitement dans les clubs participants à concurrence de 3 départs au maximum. 
Les réservations devront impérativement être faites par le secrétariat du club organisateur et suivant les 
disponibilités des clubs participants. 

12 – LA JOURNÉE D’ENTRAÎNEMENT 

Lors des championnats officiels de la Ligue, individuels ou par équipes, de deux jours et plus, les joueurs 
pourront effectuer gratuitement une reconnaissance du parcours, à partir du lundi précédant le week-end de 
la compétition dès 14 heures, après transmission par la ligue de la liste des participants. 
Pour les compétitions en semaine, même principe, mais en excluant le week-end. 
Pour les épreuves se déroulant sur une journée, la reconnaissance est assujettie à la gratuité ou à un green 
fee à taux réduit. 
A cet effet, les repères de départs devront être positionnés 8 jours avant la date de l’épreuve. 

13 – GRAND PRIX ET TROPHÉE SENIORS 

Les Grands Prix et les Trophées Seniors sont sous la responsabilité de la Ligue. Les Clubs doivent respecter 
scrupuleusement le Cahier des Charges de  la  ffgolf. 
Le Club peut être sanctionné par la ffgolf pour toute infraction au règlement. 
Seules les conditions des règlements généraux des épreuves fédérales sont valables (voir cahier des charges 
des Grands Prix et Trophées Seniors dans le vade-mecum national). 
Tout club ayant reçu un Grand Prix ou un Trophée Seniors dans la saison sportive recevra obligatoirement une 
épreuve de Ligue la saison suivante. 
Droits d’engagement 
Voir vade-mecum national. 
Date limite d’inscription 
Pour les Grands Prix, elle est fixée au moins 2 semaines avant le début de l’épreuve. 
Contrôle des inscrits 
Il est fait par le Comité de l'Epreuve au lendemain de la clôture des inscriptions et transmis impérativement à 
la Ligue dans les 48h pour validation et attribution des wild cards. 
Wild Cards 
Accordées par le Comité de Sélection aux jeunes U16 (16 ans et moins) qui auront confirmé leur inscription et 
après règlement au club organisateur. Répartition des wilds card 2/3 ligue & 1/3 Club. 
Modalités d’attribution => voir Evolution du Plan Sportif Ligue Jeunes – Grands Prix de la Ligue : page 25. 
La liste des inscrits et la liste d’attente doivent être publiées sur le site du club 10 jours avant le début de 
l’épreuve et transmise à la ligue pour info sur son site. 
Pour les Grands Prix Seniors ou les Trophées Seniors 
Réserver 30 % du champ de joueurs pour les Seniors 2 qui partiront des repères des Seniors. 
Trois prix Bruts pour chacune des 3 catégories : Seniors Dames, Seniors Messieurs et Seniors 2. 
Le joueur ayant le meilleur score brut, gagne le prix général brut, qu’il soit senior ou senior2. 
Possibilité aux Clubs de donner des Prix nets dans toutes les catégories. 

14- LES ARBITRES 

Tous les Arbitres de la Ligue Rhône-Alpes licenciés à l’Association Sportive de leur club pourront bénéficier, à 
titre ponctuel et exceptionnel, de l’accès gratuit aux différents parcours de la Ligue Rhône-Alpes, en accord 
avec les Présidents des clubs (Décision en Assemblée Générale du 7 mars 2008). 
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15 – L’UTILISATION D’UN INSTRUMENT DE MESURE 

Les joueurs sont autorisés à utiliser uniquement les instruments qui mesurent ou estiment la distance (sont 
concernées toutes les Epreuves Fédérales, de Ligue et de Comités Départementaux). 
Attention : pour autoriser leur utilisation, les clubs doivent l’inscrire dans les règles locales. 
 

Toute infraction à ces règlements ou à ceux de la ffgolf fera l’objet d’une sanction décidée en réunion du 
Comité de la Ligue Rhône-Alpes. 
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LE CAHIER DES CHARGES DES EPREUVES DE LIGUE 

L’ORGANISATION SPORTIVE 

A la Charge du Club organisateur 
 
Ouverture du club : vestiaires, practice, pro-shop, bar avec petits déjeuners, 1 heure avant le 1er départ. 
Terrain : mise à disposition durant toute la durée de l’épreuve. 
Chariots : 50 chariots disponibles au minimum. 
Bombes de marquage : Prévoir cannes et bombes de marquage correspondantes, piquets, etc 
Voiturettes : minimum 2 voiturettes. 
3 Signaux sonores : pour interruption et reprise de jeu + utilisation de « Météo orage » si besoin. 
Recording : prévoir un lieu non bruyant et une ou plusieurs personnes pour la vérification des cartes de scores. 
Starter : prévoir une personne pour toute la durée de la compétition. 
Informatique : départs et résultats chaque jour sur le site du club par la personne habilitée du club et diffusion 
de ces documents, sous la responsabilité du Délégué de Ligue (Voir rôle du Comité). 
OEC du Club : Il doit être présent durant toute la compétition et si possible le jour de la préparation du terrain 
avec l’arbitre (les clubs n’ayant pas d’OEC peuvent déléguer leur responsable terrain). 
Commissaires de parcours : A prévoir : le nombre sera déterminé par l’arbitre. 
Marquage du terrain : par l’arbitre assisté de l’Organisateur d’Epreuve de Club. 
Informations : prévoir tableau pour l’affichage des règlements, heures de départs, résultats et informations 
diverses. 
Informations médicales : prévoir obligatoirement une trousse de 1er secours, affichage des numéros de 
téléphone du SAMU, des pompiers (conseillé : avoir un défibrillateur au sein du club). 
Journée d’entraînement : voir règlements spécifiques de la Ligue Rhône-Alpes. 
Membres et green-fees : aucun départ ne devra avoir lieu avant le départ de la compétition. Départ possible 
½ heure après les derniers compétiteurs. 
Documents de jeu : impression des règles locales et ffgolf des départs, des documents divers, des résultats 
intermédiaires et finaux. 

L’ORGANISATION FINANCIÈRE 

Epreuves de Ligue 
Indemnités reversées au club receveur : 
Une facture doit être adressée à la Ligue. 
 
Compétitions Adultes 

 par équipes : 130 € par équipe engagée. 

 Individuelles : 55 € par joueur (Championnat Individuel Seniors & Grand Prix de la Ligue). 
                                   30 € par joueur né en 1991 et après (Grand Prix de la Ligue) 

 
Compétitions Jeunes U16 (nés en 2000 et après) 

 par équipe : 130 € par équipe engagée. 

 individuelles : 20 €  par jour et par  joueur (Grand Prix Jeunes) 
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Prise en charge par la Ligue : 
Trophées. 
Cocktail de remise des prix : le délégué de Ligue décidera du type et du montant du cocktail. (Max 350 € TTC) 
Déplacement, hébergement et restauration du délégué de Ligue et de l’arbitre et restauration uniquement 
pour les O.E.C (note de frais à adresser à la Ligue dans la semaine suivant la compétition, accompagnée des 
factures et tickets de caisse de bar et de restauration, dûment signés par les intéressés). 

Grand Prix et Trophée Seniors 
A la charge du Club organisateur 
Les droits d’engagement sont acquis par le Club organisateur. 
Frais de déplacement et d’hébergement du délégué de Ligue, du ou des arbitres. 
Le déjeuner de l’Organisateur d’Epreuve de Club. 
Trophées (égaux entre Dames et Messieurs) et frais de cocktail. 
 

LE CERTIFICAT MEDICAL 
 

Obligatoire pour toutes les épreuves ffgolf de Ligue et de Comités, 
Pour Professionnels et Amateurs 

 Utiliser le feuillet joint à la licence et le faire enregistrer par votre club une fois rempli par votre médecin. 

 Si vous faites parvenir à votre club un certificat médical sur papier libre, n'oubliez pas de mentionner de 
façon très lisible, votre nom, prénom, numéro de licence et adresse. 

 Très important : Les certificats médicaux doivent être enregistrés par votre club 7 jours pleins avant le 
premier tour de la compétition, voir paragraphe 1/9 des règlements spécifiques de la Ligue. Pour votre 
sécurité, vérifier l’enregistrement de votre certificat sur le site Internet de la ffgolf. 

 Le joueur est seul responsable de l'enregistrement de son certificat médical sur fléole. 
L'Association des Seniors Golfeurs Rhône-Alpes et l'Association des Golfs 9 trous Seniors doivent rendre le 
certificat médical obligatoire pour les compétitions organisées sous leur responsabilité. 
 

LE DOPAGE ET L’ENCADREMENT DES MINEURS 
 
Les joueurs de moins de 17 ans doivent obligatoirement avoir avec eux le document suivant : 

 « AUTORISATION PARENTALE » : prélèvement nécessitant une technique invasive lors d’un contrôle 
antidopage concernant les mineurs et majeurs protégés. (Article R. 232-52 du code du sport.). 

  « AUTORISATION PARENTALE D’URGENCE MEDICALE » : Pour les déplacements de mineurs. 

 « DROIT A L’IMAGE » : Pour l’utilisation de photos. 
 
Les documents sont téléchargeables sur le site de la Ligue Rhône Alpes, onglet « compétitions », rubrique 
« documents ». 

Le dopage 
Sportifs, attention à l’automédication et aux risques auxquels elle peut vous exposer. 
Sur toutes les compétitions et les entraînements, un contrôle anti-dopage peut être effectué. 
Avant d’utiliser un médicament, il est impératif de s’assurer qu’il ne contient pas de substance interdite, selon 
l’arrêté du 7 octobre 1994. 

www.jeunesse-sports.gouv.fr / www.dopage.com / www.santesport.gouv.fr. 
 

http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/
http://www.dopage.com/
http://www.santesport.gouv.fr/
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LE COMPORTEMENT ET L’ETIQUETTE 
 
Tenue et comportement corrects exigés. Voir vade-mecum national, règlement général des épreuves 
fédérales amateurs. 
 

LE ROLE DU COMITE D’EPREUVE D’UNE COMPETITION DE LIGUE 

LE COMITÉ 

Le Comité est responsable : 

 des certificats médicaux. 

 des suspensions de jeu. 

 du départage (voir vade-mecum national). 

 de la tenue du recording. 

 des départs (Ligue). 

 du plan d’évacuation du terrain (avec le club). 

 de la préparation du terrain (emplacement des drapeaux, hors limite, etc). 

 de l’affichage du règlement de l’épreuve, du règlement ffgolf et des résultats. 

 de l’affichage des numéros de téléphone du Samu et des pompiers. 

 de l’envoi des résultats à la ffgolf et à la Ligue Rhône-Alpes à la fin de la compétition. 

LE DÉLÉGUÉ DE LIGUE & L’ARBITRE 

Ils doivent faire parvenir IMPERARIVEMENT chaque jour les résultats et les départs du jour suivant à : 

 Maurice VILLARD : maurice_villard@orange.fr     IMPERATIF ET EN PRIORITE 

 Marc BATISTELLA : m.battistella@orange.fr 

 Jean Paul EXBRAYAT : jean-paul.exbrayat@wanadoo.fr 

 La Ligue Rhône-Alpes : golf.rhonealpes@orange.fr    IMPERATIF 

 ffgolf : sportif@ffgolf.org   IMPERATIF 
Le dernier jour, le délégué de Ligue et l’arbitre doivent s’assurer que tous les résultats ont bien été adressés 
à tous les destinataires. 
Il proclame les résultats. 
Il récupère toutes les cartes de score. 
Il rapatrie les talkies walkies dans les 48h sauf accord avec A. Auch-Roy ou le secrétariat. 

L’ARBITRE 

Il fait respecter les règles de golf. 
Il établit les règles locales. 
Il positionne les drapeaux, avec un responsable du club. 
Il fait respecter les cadences de jeu avec l’aide des Membres du Comité d’épreuve. 
Il désigne, avec un responsable du club, la position des commissaires. 
  

mailto:maurice_villard@orange.fr
mailto:m.battistella@orange.fr
mailto:jean-paul.exbrayat@wanadoo.fr
mailto:golf.rhonealpes@orange.fr
mailto:sportif@ffgolf.org
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LES FRAIS 

Les frais du Délégué de Ligue, du ou des Arbitres et OEC (déjeuner) sont : 

 pour les épreuves de Ligue, à la charge de la Ligue, 

 pour les Grand Prix, à la charge du club (pour un 2ème arbitre : accord du club). Le 2ème arbitre est 
obligatoire pour les Grands Prix à partir de la catégorie 7. 

Pour l’Arbitre stagiaire, nommé par la commission d’Arbitrage, seul le déjeuner est pris en charge. 

LE RAPPORT DE TOURNOI 

Un rapport de tournoi est rempli par l’arbitre dès la fin de la compétition et transmis à la ligue RA.  
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EVOLUTION DU PLAN SPORTIF LIGUE JEUNES 
 

 
Le plan sportif 2012/2016 décline une harmonisation entre la ligue et les comités départementaux à 
destination de 6 groupes :  

 les U16 Garçons (16 ans et moins) nés en 2000 et 2001 

 les U14 Filles  (14 ans et moins) nées en 2002 et 2003 

 les U14 Garçons (14 ans et moins) nés en 2002 et 2003 

 les U12 (12 ans et moins) nés en 2004 et 2005 

 les U10 (10 ans et moins) nés en 2006 et après 

 les Cadets (tes) 
Ces groupes ont été sélectionnés à partir des classements des mérites nationaux, du fichier des moyennes de 
stroke-play, du type de compétitions jouées et enfin de l’index. 
La ligue ne se substitue pas aux clubs mais chaque institution doit remplir ses missions (club-comité-ligue). 
L’objectif est de travailler ensemble, la ligue se positionnant en centre d’entraînement, de ressources et 
d’expertise. Priorités du plan sportif pour 2016 : finalisation du swing pour les U14 - formation des U10. 
 

REGROUPEMENTS - STAGES  =>  GROUPES  U16 – U14 - U12 – U10 - CADETS 

Groupe U16 Garçons : 4 regroupements – 1 journée préparation de match – 2 coaching grands prix 
Groupe U14 Filles : 3 regroupements – 2 week-ends sud – 1 journée préparation de match - 1 coaching Coupe 
de France 
Groupe U14 Garçons : 2 regroupements – 1 week-end sud – 2 stages – 1 journée préparation de match 
Groupe U12 : 4 regroupements – 1 week-end sud - 1 journée préparation de match  
Groupe U10 : 6 regroupements 
Groupe Cadets : 1 regroupement – 1 stage de 4 jours (reconnaissance de grands prix)  
Encadrement par 5 entraîneurs de ligue : Laurent Balestro (U16 et U14) - Olivier Raynal (U14 et U10) – 
Germain Ruste (U14 et cadets) - Loïc Landoas (U12) – Jean Marc Ausseil (U10)     
Lors des stages ou regroupements, le staff d’encadrement peut exclure tout jeune dont le comportement ne 
serait pas digne de son statut. 

 

COPINES AU GOLF 

Poursuite de l’action des Copines au Golf dont l’objectif est d’amener le maximum de jeunes filles à la 
compétition par la camaraderie et le plaisir de se retrouver entre copines.  
Trois catégories d’âges : U13 (13 ans et moins) – U11 (11 ans et moins) – U9 (9 ans et moins).  
4 compétitions sur 9 trous sont programmées avec concours de drive et concours d’approche 

 05mars – golf de Seyssins  

 09 avril – golf des Trois Vallons  

 07 mai – golf de Salvagny 

 13 juin – golf de Bourg en Bresse (finale) 
 

QUALIFICATION AU CHAMPIONNAT DE FRANCE 

La participation au Championnat Départemental reste obligatoire, exception faite des joueurs de pôle et ceux 
de haut niveau. Les championnats régionaux compteront pour le Mérite National Jeunes. 
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VALIDATION DES BADGES 

Le badge donne ponctuellement l’accès gratuit aux différents parcours de Rhône-Alpes, en accord avec les 
Présidents des clubs (badges 2016). Cet avantage, dont la fréquence reste soumise à l’appréciation des clubs, 
est attribué selon quatre critères :  

 avoir intégré une équipe de France. 

 s’être qualifié au cut du championnat de France de l’année précédente. 

 être classé dans les 20 premiers au mérite national jeunes pour la catégorie U16 

 être classé dans les 35 premiers au mérite national jeunes pour les catégories U14 et U12 

Badges 2016 
Pyrène DELAMPLE – Lucie CHARBONNIER - Flora DURAND – Charlotte FOURDRAINE - Eléonore HUBERT – 
Taline KYOUMJIAN - Lisa Marie PAGLIANO – Mathilde PONTONNIER - Juliette RIOT – Valentine SAVIOZ - Ilham 
ZENTOUT 
François BERTHAULT - Louis BLANCHON - Tom GUEANT - Thomas LECOMTE - Dimitri MARY –  
Pierre Olivier MEMEINT – Mathieu MONTAGNE – Elliot-Han MONTEREMAL – Axel SAINT ROMAIN 
Validité du badge de septembre 2015 à aout 2016.  

SÉLECTIONS ÉQUIPE DE LIGUE  

Les joueurs U16, U14 et U12 peuvent être sélectionnés pour une épreuve individuelle ou par équipe de Ligue. 
Les frais d’encadrement, d’hébergement, de restauration et d’équipement sont pris en charge par la Ligue. 
Pour tout refus de sélection individuelle ou d’équipe (sauf cas exceptionnel étudié par la commission de 
sélection sur présentation de documents), et pour tout comportement qui pourrait être jugé non digne de 
représenter la Ligue Rhône Alpes, le Comité de Sélection se réserve le droit de sanctionner, voire d’exclure le 
ou les jeunes de toutes sélections et avantages accordés aux joueurs (es), pour l’année en cours. 
Les joueurs U16, U14 et U12 bénéficieront d’une aide financière (pour les déplacements, frais d’entrainement 
ou achat de matériel) accordée par la Ligue Rhône Alpes pour certaines épreuves choisies par la Commission 
Sportive de la Ligue suivant un barème communiqué fin mars 2016 

GRANDS PRIX DE LA LIGUE 

Les joueurs devront obligatoirement s’inscrire et faire parvenir le droit de jeu au club organisateur et 
solliciteront éventuellement une demande de wild card selon leur index. Cette demande de wild card doit 
s’effectuer simultanément à l’inscription.  
A la réception de la liste des inscrits (normalement 2 semaines avant le début de la compétition), le Comité de 
Sélection de la Ligue étudiera les demandes de wild cards en fonction du niveau de la liste des inscrits et de la 
catégorie calculée du Grand Prix.  Il fera parvenir dans les 3 jours suivants la liste des wild cards. 
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Pour les calendriers : 
 

ffgolf 
Comités Départementaux 

Golf d’Entreprise 
P.G.A. 

Seniors Rhône-Alpes 
 

Consulter les sites internet dédiés 
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JEUNES 
 

Date Compétition Lieu Clôture 

 
14 février 
 
5 mars 
 
19 et 20 mars 
 
3 avril 

 
9 avril 
 
16 et 17 avril 
 
23 et 24 avril 
 
7 mai 
 
7 et 8 mai 
 
4 et 5 juin 
 
4 juin 

 
18 et 19 juin 
 
22 juin 
 
25 et 26 juin 
 
2 juillet 
 
5 au 7 juillet 
 
13 au 15 juillet 
 
12 au 15 juillet 

 
18 au 22 juillet 
 
24 au 30 juillet 

 
2 octobre 
 
22 et 23 octobre 
 
21 au 23 octobre 
 
20 au 23 octobre 
 
24 et 25 octobre 
 
28 au 30 octobre 
 
30 octobre 

 
Sélection U14 
 
Les Copines au Golf 
 
Rhône-Alpes / Suisse U16 
 
Petits Golfeuses et Petits Golfeurs U10 

 
Les Copines au Golf 
 
Grand Prix Jeunes de la Ligue RA 
 
Rhône-Alpes/Suisse U12 
 
Les Copines au Golf 
 
Triangulaire U12 
 
1er Championnat Régional des Jeunes 
 
Les Copines au Golf Finale 
 
2ème Championnat Régional des Jeunes 
 
Pro Am Juniors 
 
Grand Prix Jeunes de la Ligue RA 
 
Championnat de Ligue U8-U10 
 
Finale Inter-Régionale des Jeunes 
 
Promotion IR U16 Garçons 
 
3ème Division U16 Garçons 

 
Inter-ligues U12 
 
Championnat de France des Jeunes 

 
Quadrangulaire U10 
 
Grand Prix Jeunes de la Ligue RA 
 
Tournoi Fédéral  
 
Championnat de France Cadets F/G 
 
Trophée Juniors 
 
Trophée des Régions 
 
Trophée Inter-Comités Rhône-Alpes 

 
 

 
Saint-Clair 
 
Seyssins 
 
Golf Club Lyon 
 
Jiva Hill 
 

  Trois Vallons 
 
Lyon Verger 
 
Esery 
 
Lyon Salvagny 
 
Saint-Clair 
 
La Bresse 
 
Bourg en Bresse 
 

 Valence St Didier 
 
Mionnay 
 
Saint-Clair 
 
Albon 
 
Saint-Clair 
 
Nîmes Vacquerolles 
 
La Sorelle 
 

  Bondues 
 
Bondues 

 
Montpellier Massane 
 
La Valdaine 
 
Chiberta 
 
Wimereux 
 
Golf Club Lyon 
 

Montpellier Massane 
 
Saint Clair 

 
Sélection 
 
20 février 
 
Sélection 
 
18 mars 
 

 26 mars 
 
1 avril 
 
Sélection 
 
23 avril 
 
Sélection 
 
19 mai 
 
21 mai 
 

 2 juin 
 
Voir Club 
 
8 juin 
 
17 juin 
 
27 juin 
 
13 juin 
 
ffgolf 

 
Sélection 
 
Sélection 

 
Sélection 
 
6 octobre 
 
ffgolf 
 
ffgolf 
 
Voir Club 
 
Sélection 
 
Voir Comités 
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MESSIEURS 
 

Date Compétition Lieu Clôture 

 
2 et 3 avril 
 
16 et 17 avril 
 
6 au 8 mai 
 
6 au 8 mai 
 
16 au 19 juin 
 
17 au 19 juin 
 
1 et 2 octobre 
 
1 et 2 octobre 
 
1 et 2 octobre 
 

 
Qualification Promotion  
 
Qualification Promotion Mid  
 
4ème Division poule D 
 
Promotion Inter-Régions  
 
3ème Division Mid poule D 
 
Promotion Inter-Régions Mid 
 
Championnat de Ligue 1ère Division 
 
Championnat de Ligue 2ème Division 
 
Championnat de Ligue 3ème Division 
 

 
Albon 
 
Saint-Clair 
 
Albon 
 
Lubéron 
 
La Sorelle 
 
Fontcaude 
 
Le Clou 
 
Lyon-Verger 
 
La Sorelle 
 

 
18 mars 
 
1 avril 
 
ffgolf 
 
6 avril 
 
ffgolf 
 
17 mai 
 
15 septembre 
 
15 septembre 
 
15 septembre 
 

 
 

DAMES 
 

Date Compétition Lieu Clôture 

 
28 avril au 1 mai 
 
28 avril au 1 mai 
 
6 au 8 mai 
 
3 au 5 juin 
 
3 au 5 juin 
 
2 juillet 
 
24 et 25 septembre 
 
24 et 25 septembre 
 

 
2ème Division poule B 
 
3ème Division poule D 
 
Promotion Inter-Régions  
 
Promotion Inter-Régions Mid  
 
3ème Division Mid 
 
Finale Coupe Lady 
 
Championnat de Ligue 1ère Division 
 
Championnat de Ligue 2ème Division 
 

 
Bossey 
 
Valence St Didier 
 
St Cyprien 
 
Miramas 
 
La Valdaine 
 
Aix les Bains 
 
Mionnay 
 
Lac d’Annecy 
 

 
ffgolf 
 
ffgolf 
 
6 avril 
 
3 mai 
 
ffgolf 
 
Qualification 
 
8 septembre 
 
8 septembre 
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MIXTE 
 

Date Compétition Lieu Clôture 

 
19 et 20 mars 
 
2 et 3 juillet 
 
20 et 21 juillet 
 
23 et 24 juillet 
 
24 et 25 septembre 
 
24 et 25 septembre 
 
08 et 09 octobre 
 
13 et 14 octobre 

 
 

 
Classic Mid Dames et Messieurs 
 
Classic Mid Dames et Messieurs 
 
Classic Mid Dames et Messieurs 
 
Classic Mid Dames et Messieurs 
 
Championnat Fédéral des Entreprises 
 
Classic Mid Dames et Messieurs 
 

 Championnat des Golfs de 9 trous 
 
Championnat des Golfs de Montagne 
 
 

 
Le Forez 
 
Les Chanalets 
 
Albon 
 
Golf Club Lyon 
 
Sable Solesmes 
 
Valence St Didier 
 
Miribel Jonage 
 
Saint-Clair 

 
 

 
3 mars 
 
16 juin 
 
7 juillet 
 
9 juillet 
 
7 septembre 
 
8 septembre 
 
29 septembre 
 
29 septembre 
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SENIORS DAMES ET MESSIEURS 
 

Date Compétition Lieu Clôture 

 
16 et 17 mars 
 
31 mars et 1 avril 

 
5 et 6 avril 
 
13 et 14 avril 
 
23 et 24 avril 
 
28 et 29 avril 
 
11 et 12 mai 
 
18 et 19 mai 
 
24 mai 
 
26 et 27 mai 
 
8 au 10 juin 
 
22 et 23 juin 
 
29 juin au 1 juillet 
 
6 et 7 juillet 
 
20 et 21 juillet 

 
16 et 17 août 
 
6 et 7 septembre 
 
16 au 18 septembre 
 
20 septembre 
 
30 sept au 2 octobre 
 
5 et 6 octobre 

 
12 et 13 octobre 
 

 
Trophée Seniors et Seniors 2 
 
Championnat de Ligue 2ème Division Messieurs 

 
Trophée Seniors et Seniors 2 
 
Trophée Seniors 2 
 
Trophée Seniors et Seniors 2 
 
Championnat de Ligue 1ère Division Messieurs 
 
Critérium ASGRA Seniors et Seniors 2 
 
Trophée Seniors et Seniors 2 
 
Rencontre Auvergne/Rhône-Alpes 
 
Championnat individuel de Ligue Seniors et Seniors 2 
 
Internationaux Seniors 2 
 
Qualification Promotion Messieurs 
 
Trophée Seniors et Seniors 2 
 
Trophée Seniors et Seniors 2 
 
Trophée Seniors et Seniors 2 

 
Trophée Seniors et Seniors 2 
 
Trophée Seniors et Seniors 2 
 
Promotion Messieurs 
 
Rencontre Rhône-Alpes/Auvergne 
 
Promotion Dames 
 
Trophée Seniors et Seniors 2 

 
Trophée Seniors et Seniors 2 

 
Lyon Chassieu 
 
Saint-Clair 

 
La Valdaine 
 
Valence St Didier 
 
Valence St Didier 
 
Charmeil 
 
Aix les Bains 
 
Bresson 
 
Les Volcans 
 
Aix les Bains 
 
Charmeil 
 
La Valdaine 
 
Aix les Bains 
 
Divonne 
 
Albon 

 
La Bresse 
 
Golf Club Lyon 
 
Gap Bayard 
 
 
 
Les Etangs 
 
Lyon Salvagny 

 
Giez 

 
1 mars 
 
15 mars 

 
20 mars 
 
28 mars 
 
7 avril 
 
11 avril 
 
25 avril 
 
2 mai 
 
Sélection 
 
10 mai 
 
Ffgolf 
 
6 juin 
 
13 juin 
 
20 juin 
 
4 juillet 

 
1 août 
 
21 août 
 
16 août 
 
Sélection 
 
30 août 
 
19 septembre 

 
26 septembre 
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GRAND PRIX 
 

Date Compétition Lieu Clôture 

 
12 et 13 mars 
 
26 et 27 mars 
 
9 et 10 avril 
 
23 et 24 avril 

 
21 et 22 mai 
 
28 et 29 mai 
 
11 et 12 juin 
 
24 au 26 juin 
 
8 au 10 juillet 
 
16 et 17 juillet 
 
5 au 7 août 
 
11 au 13 août 
 
27 et 28 août 
 
3 et 4 septembre 
 
10 et 11 septembre 
 
17 et 18 septembre 

 
7 au 9 octobre 
 

 
Grand Prix des Chanalets 
 
Grand Prix de L’Isère 
 
Grand Prix de  la Drôme 
 
Grand Prix de Lyon Salvagny 

 
Grand Prix de l’Ardèche 
 
Grand Prix du Clou 
 
Grand Prix du Lac d’Annecy 
 
Grand Prix du Golf Club de Lyon 
 
Grand Prix de Haute-Savoie 
 
Grand Prix des Etangs 
 
Grand Prix de la Bresse 
 
Grand Prix de Savoie 
 
Grand Prix de la Loire 
 
Grand Prix du Rhône 
 
Grand Prix d’Albon 
 
Grand Prix de la Ligue Rhône-Alpes 

 
Grand Prix de Chamonix 
 

 
Les Chanalets 
 
Charmeil 
 
Valence St Didier 
 
Lyon Salvagny 

 
Saint-Clair 
 
Le Clou 
 
Lac d’Annecy 
 
Golf Club Lyon 
 
Bossey 
 
Les Etangs 
 
La Bresse 
 
Aix les Bains 
 
Le Forez 
 
Lyon Chassieu 
 
Albon 
 
Saint-Etienne 

 
Chamonix 
 
 

 
25 février 
 
10 mars 
 
24 mars 
 
7 avril 

 
5 mai 
 
12 mai 
 
26 mai 
 
8 juin 
 
22 juin 
 
30 juin 
 
20 juillet 
 
26 juillet 
 
11 août 
 
18 août 
 
25 août 
 
1 septembre 

 
21 septembre 
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AUTRES EPREUVES 
 

Date Compétition Lieu Clôture 

 
23 au 25 mai 
 
14 au 16 mai 
 
8 au 10 juin 
 
25 juin 
 
15 au 18 septembre 
 
 
 

 
Promotion Golf d’Entreprise 
 
Trophée de Pentecôte 
 
Internationaux Seniors 2  
 
Finale Coupe Gentlemen 
 
Evian Championship 

 
Mionnay 
 
Lyon Verger 
 
Charmeil 
 
En attente 
 
Evian Resort 

 
23 avril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AMICALE FEMININE 
 

Date Lieu 

7 avril 
 
12 mai 
 
9 juin 
 

23  juin 
 
15 septembre 
 
13 octobre 
 

Le Clou 
 
Anneçy 
 
Mionnay 
 
La Bresse 
 
Saint Clair 
 
Aix les Bains 
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RENCONTRE RHÔNE-ALPES/ SUISSE U14 - U16 
 

19 & 20 mars 2016 
Golf Club de Lyon (France) 

 

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE 

L’équipe sera composée de :  

 4 joueuses U16 (nées en 2000 et 2001). 

 2 joueuses U14 (nées en 2002 et 2003). 

 4 joueurs   U16 (nés en 2000 et 2001). 

 2 joueurs   U14  (nés en 2002 et 2003). 

SÉLECTION 

L’équipe sera désignée par la commission de sélection de la ligue. 

FORME DE JEU 

1er jour : 6 Foursomes / 18 trous. 
2ème jour : 12 Simples / Match Play / 18 trous. 
 
Le classement se fait par addition des résultats des doubles et des simples. 
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TROPHEE DES PETITES GOLFEUSES &  PETITS GOLFEURS 

U10 
 

3 avril 2016 
Golf de Jiva Hill (01) 

Règlement Particulier de l’Epreuve. 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions du règlement particulier priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour les Comités départementaux  
Une équipe de 3 filles et une équipe de 5 garçons U10 par Comité (10 ans et moins)  
Les joueurs (ses) des deux équipes doivent être licenciés pour 2016 dans un club du département. 
Pour les joueuses et joueurs  
U10 (nés en 2006 et après) 
Les joueuses et joueurs doivent être en possession du certificat médical. 
Pas de limite d’index. 

FORME DE JEU 

Competition filles: 3 Simples / Strokeford / 18 trous. 
Competition garcons: 5 simples / Strokeford / 18 trous 
Shot gun / départ:  09H45  
Parcours aménagé par l’équipe du Comité Départemental. 
Chariot obligatoire. 

ENGAGEMENT 

Par les Comités Départementaux. 
Date limite : 18 mars 2016. 
120 € par le Comité Départemental. Règlement par chèque ou virement bancaire à la Ligue Rhône Alpes. 
La liste des joueurs et des joueuses doit être envoyée impérativement par Email, avec nom, prénom, club, 
index et numéro de licence. 
Tout oubli ou retard d’inscription ou de règlement entraînera la non-participation de l’équipe à la compétition. 

VAINQUEUR 

Les 3 premières Equipes Filles et les 3 premières Equipes Garçons seront récompensées. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Présence obligatoire de 3 parents par équipe. A défaut, des points seront enlevés à l’équipe (-1pt) 
 

Les joueurs et les joueuses recevront un panier repas offert au départ de la compétition. 
Les parents et le Capitaine sont invités au repas, qui aura lieu à la fin de l’épreuve, par la Commission Sportive 
de la Ligue. 
 
Cette compétition se déroulant en avril, veillez à ce que les joueurs et les joueuses soient correctement 
habillés. 
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GRAND PRIX JEUNES DE LA LIGUE RHÔNE-ALPES 
 

16 & 17 avril 2016 
Golf de Lyon Verger (69) 

Epreuve comptant pour le Mérite National Jeunes 
 

Règlement Particulier de l’Epreuve. 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions du règlement particulier priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Epreuve ouverte aux joueurs et joueuses U12 (12 ans et moins), U14 (13/14 ans), U16 (15/16 ans) à jour du 
« Droit de Jeu Fédéral ». 
Le champ est limité à 120 joueurs (es) dont 12 wild cards. Les quotas par catégorie restent ajustables. 
Les joueuses et joueurs seront retenus en privilégiant d’abord la place au Mérite Amateur Jeunes puis l’index 
à la date de clôture des inscriptions, puis l’ordre des inscriptions. 

FORME DE JEU 

Stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour. 
Marques de départ : les longueurs de jeu préconisées par la ffgolf seront respectées dans la mesure du 
possible. (Cf Vade-mecum Fédéral - Chapitre 3-6.4). 

Epreuve non-fumeur, cadets et chariots électriques non autorisés. 
Chariot Obligatoire pour les U12  
 
Le tirage des départs du premier tour sera établi par catégorie et par sexe dans l’ordre croissant des index. 
Celui du second tour sera établi dans l’ordre inverse des classements du 1er tour par catégorie et par sexe. 
Classement pour chacune des 6 catégories d’âge. 

PRIX 

Les trois premiers de chaque catégorie sont primés. 
Remise des prix : à l’issue du deuxième tour, suivie d’un cocktail. 

ENGAGEMENT 

Les inscriptions se font par courrier à la Ligue. 
Date limite d'inscription : 1 avril 2016. 
Les demandes d’inscription devront être accompagnées du droit d’inscription. 
Les inscriptions ne seront validées qu’à réception du règlement des droits d’inscription. 
 
Droit d’inscription : 40 € par chèque (chèque à l’ordre de la ligue de Golf Rhône Alpes) avant le 1 avril 
minuit (le cachet de la poste ne fait pas foi) incluant la journée de reconnaissance (réservation auprès du 
Golf de Lyon Verger). 
 
Tout joueur déclarant forfait après la date limite d’engagement reste redevable du droit d’engagement. 
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RENCONTRE SUISSE / RHONE ALPES U12 
 

23 & 24 avril 2016  
Golf d’Esery (74) 

 

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE 

2 filles et 4 garçons U12 (12 ans et moins) 

SÉLECTION 

L’équipe sera désignée par la commission de sélection de la Ligue. 

FORME DE JEU 

1er jour: Greensome / Match Play /18 trous. 
2ème jour: Simple / Match Play /18 trous. 
 
Chariot obligatoire 

 
Le classement se fait par addition des résultats des doubles et des simples. 
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TRIANGULAIRE U12 
LANGUEDOC ROUSSILLON – PACA – RHONE ALPES 

 
7 & 8 mai 2016 

Golf du Domaine de Saint Clair (07) 

REGLEMENT PARTICULIER 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux 

COMPOSITION DES EQUIPES 

6 greensomes U12 (nés en 2004 et après) : 8 Garçons et 4 Filles obligatoirement en jeu. 
12 simples : 8 garçons et 4 filles. 
Les équipes peuvent être composées de 14 joueurs au maximum (9 Garçons et 5 Filles) afin de permettre des 
remplacements entre chaque tour. 
La composition des 6 greensomes est laissée libre (remise des feuilles de match au Comité de l’épreuve au 
début de chaque tour). 
Marques de départ : les longueurs de jeu préconisées par la ffgolf seront respectées dans la mesure du 
possible. (Cf Vade-mecum Fédéral - Chapitre 3-6.4). 
 
Chariot obligatoire 

PROGRAMME ET FORMULE DE JEU 

1er jour (Samedi 7 mai) Matin : 
Reconnaissance du parcours - Réunion des capitaines 
1er jour (Samedi 7 mai) Après-Midi  
Au départ du trou n°1 à partir de 13h30 

 6 Greensomes Match-play à 3 balles (Règle 30 du Livret des règles). Chaque camp joue 2 matchs distincts 
contre les adversaires. 

 Le score est comptabilisé en nombre de trous gagnés (chaque match va jusqu’au bout de 9 trous). 

 Classement sur le total de trous gagnés par chaque équipe. 

 L’équipe vainqueur marque 3 points, la 2ème marque 2 points, la 3ème marque 1 point. 
 
2ème jour (Dimanche 8 mai) Matin  
Au départ du trou n°10 à partir de 8h00 

 6 Greensomes Stroke-Play. Classement sur les 4 meilleures cartes de chaque équipe. 

 L’équipe vainqueur marque 3 points, la 2ème marque 2 points, la 3ème marque 1 point. 
2ème jour (Dimanche 8 mai) Après-midi 
Au départ du trou n°1 à partir de 13h30 

 6 Greensomes Stroke-Play. Classement sur les 4 meilleures cartes de chaque équipe. 

 L’équipe vainqueur marque 3 points, la 2ème marque 2 points, la 3ème marque 1 point 

VAINQUEUR 

Classement final au total des points marqués. 
En cas d’égalité, départage au plus grand nombre de trous gagnés. 
Deuxième départage au différentiel.  
S’il y a toujours égalité, les capitaines composent un greensome pour un match en « trou par trou » 
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DIVERS 

. La composition de chaque camp avec nom des joueurs, index, ordre de jeu et horaires de départ sera 
affichée au tableau officiel à l'issue de la réunion des capitaines. 
. Deux personnes par équipes autorisées à donner des conseils : le capitaine + le Pro (ou entraîneur) avec 
autorisation d’utiliser des voiturettes pour leur propre déplacement sur le parcours. 
. Les cadets ne sont pas autorisés, les joueurs ayant terminé leur tour conventionnel peuvent aller suivre les 
parties. 
 

SÉLECTION 

L’équipe sera désignée par la commission de sélection de la ligue. 
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CHAMPIONNAT REGIONAL DE LIGUE 

QUALIFICATIF A LA FINALE INTER REGIONALE 
U12 – U14 – U16 

 
Championnat Régional N° 1 : 4 & 5 juin 2016 

Golf de la Bresse (01) 
Championnat Régional N° 2 : 18 & 19 juin 2016 

Golf de Valence Saint Didier (26) 
 

QUALIFICATION POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DES JEUNES 

CONDITIONS DE PARTICIPATION  

Championnat ouvert aux joueurs et joueuses de nationalité française, licenciés dans La Ligue Rhône-Alpes à 
jour du « Droit de Jeu Fédéral ». 
La participation au Championnat Départemental est obligatoire (facultative pour les joueurs des pôles et de 
haut niveau).  
Les joueurs étrangers peuvent participer aux Championnats Départementaux, mais en aucun cas ne pourront 
être qualifiés pour le Championnat de la Ligue Rhône-Alpes et le Championnat de France, seuls les joueurs de 
nationalité française seront qualifiés. 

FORME DE JEU 

1° Championnat Régional : Stroke-play / 54 trous / 36 trous le samedi / 18 trous le dimanche pour les Minimes 
Garçons. Stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour pour les autres catégories. 
2° Championnat Régional : Stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour pour toutes les catégories. 

Catégories 
U12 (12 ans et moins) : (2004 et après). 
U14 (13/14 ans) : (2002 et 2003). 
U16 (15/16 ans) : (2000 et 2001). 

Départs et Longueurs 
Marques de départ : les longueurs de jeu préconisées par la ffgolf seront respectées dans la mesure du 
possible (cf Vademecum Fédéral 2016 - Chapitre 3-6.4). 

Champ de joueurs 
Champ de 106 jeunes maximum dont 4 wild cards 

 FILLES :   U12 : 12 U14 : 12              U16 : 9 

 GARCONS :  U12: 14  U14 : 26              U16 : 29 

ENGAGEMENT 

40 € par compétition à régler à la Ligue Rhône-Alpes  
Date limite : 19 mai 2016 pour le 1er Championnat Régional. 
 02 juin 2016 pour le 2ème Championnat Régional. 
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CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Cadets et Chariots électriques : Pendant tout le déroulement de l’épreuve, les cadets et l’utilisation de 
chariots électriques ne sont pas autorisés.  
U12 : Chariot obligatoire. 
Accompagnateurs : Pendant tout le déroulement de l’épreuve, les accompagnateurs (parents, entraîneurs, 
dirigeants, etc…) devront se tenir 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. 
Epreuve non-fumeur : Toute infraction par le joueur ou son cadet sera assimilée à un comportement incorrect. 
Téléphone portable interdit : application de la clause du règlement général des épreuves amateurs. 
Parents : Pour les moins de 13 ans, les parents doivent obligatoirement accompagner un groupe d’enfants 
pour les aider à marquer leur carte (Un parent marqueur doit être sans lien familial dans la partie qu’il 
supervise.). 

QUALIFICATION POUR LA  FINALE INTER REGIONALE 

La qualification des jeunes se fera par l’addition des scores en stroke play des 2 Mérites de Ligue, suivant les 
quotas fixés ci-dessous. 
Dans chaque catégorie, le départage des éventuels ex aequo pour les dernières places qualificatives se fera en 
play-off « trou par trou » sur les trous désignés par le Comité de l’épreuve. 

Quotas pour la qualification à la Finale Inter Régionnale. 
Nombre de joueurs pour la ligue Rhône-Alpes : 52, dont 5 wild cards. 

  FILLES :   U12 : 6              U14 : 8  U16 : 5 

 GARCONS : U12 : 7              U14 : 11        U16 : 10 
Les wild cards seront accordées aux joueurs (ses) membres des pôles, aux joueurs de Haut Niveau, suivant le 
calendrier des Equipes de France, aux joueurs de Haut Niveau participant à une compétition de niveau au-
dessus de la Finale Inter Régions. Les wild cards non distribuées seront redistribuées suivant l’ordre : U14 
Garçons – U16 Garçons. 

CHAMPIONNAT DE LIGUE 

Le titre de Champion de Ligue, filles et garçons, sera décerné dans chaque catégorie par l’addition des scores 
en stroke play des deux Mérites de Ligue. 
Départage : En cas d'égalité pour la première place pour chaque catégorie à la fin de l'épreuve, les joueurs 
concernés doivent partir en play off trou par trou. 
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PRO – AM JUNIORS 
 

22 juin 2016 
Golf de Mionnay (01) 

 

ENGAGEMENT 

Inscription et règlement auprès du club organisateur. 
Date limite d'inscription : Voir club 

 
Informations auprès du club organisateur 
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GRAND PRIX JEUNES DE LA LIGUE RHÔNE-ALPES 
 

25 & 26 juin 2016 
Golf du Domaine de Saint Clair (07) 

Epreuve comptant pour le Mérite National Jeunes 
 

Règlement Particulier de l’Epreuve. 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions du règlement particulier priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Epreuve ouverte aux joueurs et joueuses U12 (12 ans et moins), U14 (13/14 ans), U16 (15/16) ans) à jour du 
« Droit de Jeu Fédéral ». 
Le champ est limité à 144 joueurs(es) dont 14 wild cards. Les quotas par catégories restent ajustables. 
Les joueuses et joueurs seront retenus en privilégiant d’abord la place au Mérite Amateur Jeunes puis l’index 
à la date de clôture des inscriptions, puis l’ordre des inscriptions. 

FORME DE JEU 

Stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour. 
Marques de départ : les longueurs de jeu préconisées par la ffgolf seront respectées dans la mesure du 
possible (Cf Vade-mecum Fédéral - Chapitre 3-6.4). 

Epreuve non-fumeur, cadets et chariots électriques non autorisés. 
 
Chariot Obligatoire pour les U12 
 
Le tirage des départs du premier tour sera établi par catégorie et par sexe dans l’ordre croissant des index. 
Celui du second tour sera établi dans l’ordre inverse des classements du 1er tour par catégorie et par sexe. 
Classement pour chacune des 6 catégories d’âge.  

PRIX 

Les trois premiers de chaque catégorie sont primés. 
Remise des prix : à l’issue du deuxième tour, suivie d’un cocktail. 

ENGAGEMENT 

Les inscriptions se font par courrier à la Ligue. 
 
Date limite d'inscription : 8 juin 2016. 
Les demandes d’inscription devront être accompagnées du droit d’inscription. 
Les inscriptions ne seront validées qu’à réception du règlement des droits d’inscription. 
 

Droit d’inscription : 40 € par chèque (chèque à l’ordre de la Ligue de Golf Rhône-Alpes) avant le 1 octobre 
minuit (le cachet de la poste ne fait pas foi) incluant la journée de reconnaissance (réservation auprès du Golf 
de Saint-Clair). 
 

Tout joueur déclarant forfait après la date limite d’engagement reste redevable du droit d’engagement. 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE U8 - U10 
FILLES ET GARCONS 

2 juillet 2016 
Golf d’Albon (26) 

Règlement Particulier de l’Epreuve. 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions du règlement particulier priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Joueurs et joueuses U8 (nés en 2008 et 2009). 
Joueurs et joueuses U10 (nés en 2006 et 2007). 
Le critère d’âge est l’année de naissance. 
Compétition réservée aux enfants ayant participé aux épreuves Départementales. 
Chariot obligatoire. 
Le certificat médical de chaque enfant devra avoir été enregistré auprès de ffgolf au plus tard le 1 juillet 2016 

FORME DE JEU 

U 8 : Stroke-play / 18 trous / compétition ne comptant pas pour l’index 
U10 : Stableford / 18 trous / compétition comptant pour l’index. 
Marques de départ : les longueurs de jeu préconisées par la ffgolf seront respectées dans la mesure du 
possible (Cf Vade-mecum Fédéral - Chapitre 3-6.4). 

Classement 
Les champions de Ligue U8 et U10 seront celles ou ceux ayant réalisé le meilleur score. 
Il y aura un classement filles et un classement garçons. 

ENGAGEMENT 

Quotas par catégorie et par Comité : 
Les joueurs (ses) seront sélectionnés par les entraîneurs des Comités suivant les résultats des circuits 
départementaux et selon les quotas suivants : 
AIN :   U10 Garçons : 6  U10 Filles : 3  U8 Garçons : 4   U8 Filles : 4 
DRÔME-ARD. :  U10 Garçons : 1  U10 Filles : 1 U8 Garçons : 1  U8 Filles : 1 
ISERE :   U10 Garçons : 4  U10 Filles : 1 U8 Garçons : 2  U8 Filles : 2 
LOIRE :   U10 Garçons : 2  U10 Filles : 1 U8 Garçons : 1  U8 Filles : 1 
RHÔNE :  U10 Garçons : 3  U10 Filles : 1 U8 Garçons : 1  U8 Filles : 1 
SAVOIE :  U10 Garçons : 2  U10 Filles : 1 U8 Garçons : 1  U8 Filles : 1 
HTE-SAVOIE :  U10 Garçons : 5  U10 Filles : 4 U8 Garçons : 5  U8 Filles : 2 
Date limite : le 17 juin 2016. 
Droit d’engagement : 20 € par joueur, règlement au club receveur le jour de la compétition. 
Les Comités Départementaux communiqueront impérativement par Email à la Ligue la liste des qualifiés avec 
nom, prénom, catégorie d’âge, club, index et numéro de licence, au plus tard à la date de clôture des 
inscriptions avant minuit. 
Tout oubli ou retard d’inscription ou de règlement entraînera la non-participation de l’équipe à la compétition. 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Les parents doivent obligatoirement accompagner un groupe d’enfants pour les aider à marquer leur carte 
(le parent marqueur doit être sans lien familial avec la partie qu’il supervise). 
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FIR - FINALE INTER REGIONAL DES JEUNES - 
U12 – U14 – U16 

QUALIFICATIONS POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DES JEUNES 2016 
 

5 au 7 juillet 2016 
Golf du Domaine St Clair (07) 

 
REGLEMENT PARTICULIER 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

CONDITION DE PARTICIPATION 

Championnat ouvert aux joueurs et joueuses de nationalité française, licenciés dans les Ligues de Corse, 
Languedoc-Roussillon, PACA et Rhône Alpes.  

FORME DE JEU ET DROITS D’INSCRIPTION 

54 Trous Stroke-Play - 18 trous par jour. 
U12 : Chariot Obligatoire 
Rotation des départs pour les trois catégories sur les trois tours. 
 
Droits d’inscription : 45 € par compétiteur. 
Possibilité de reconnaître le parcours 5 jours avant la compétition, sauf le week-end, sous réserve de réservation 
des départs. 

CATEGORIE, MARQUES DE DEPARTS, LONGUEUR DE JEU 

Catégories Année de Naissance Départs et Longueurs Filles Départs et Longueurs Garçons 

U12 2004 ou après Selon les dispositions du Vademecum fédéral 
Chapitre 5.3-6-4 U14 2002 et 2003 

U16 2000 et 2001 

Les longueurs de jeu préconisées par la ffgolf seront respectées dans la mesure du possible. 

CLASSEMENT ET SELECTION 

Le classement définitif sera établi sur le total des 54 trous.  
Dans chaque catégorie, le départage des éventuels ex-aequo pour les dernières places qualificatives se fera en 
play-off « trou par trou » sur les trous désignés par le Comité de l’épreuve. Ce play-off sera joué immédiatement 
après l’établissement du classement de la catégorie concernée. 
D’après ce classement et pour les 4 Ligues, 71 compétiteurs seront qualifié(e)s pour le Championnat de France 
des Jeunes 2016, selon la répartition suivante*:   
 
FILLES  :             U 12 : 13  U14 : 11                U16 : 9 
GARCONS :  U 12 : 9   U14 : 14   U16: 15 
 
En plus de ces quotas, dans chaque catégorie et sexe, 2 réserves seront désignées pour remplacer les éventuels 
forfaits.  Ces quotas pourront être modifiés selon le principe des quotas flottants prévus dans le Vademecum 
Sportif 2016.  
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CONDITIONS PARTICULIERES 

Cadets et chariots électriques : pendant tout le déroulement de l’épreuve, les cadets et l’utilisation de chariots 
électriques ne sont pas autorisés. 
Accompagnateurs : pendant tout le déroulement de l’épreuve, les accompagnateurs (parents, entraîneurs, 
dirigeants, etc…) devront se tenir 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. 
Epreuve non-fumeur : Toute infraction par le joueur sera assimilée à un comportement incorrect. 
 

QUOTAS PAR LIGUE ET DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

Chaque Ligue pourra inscrire un nombre de joueuses ou joueurs qui ne pourra pas dépasser les quotas ci-
dessous, toutes catégories et sexes confondus : 
Joueuses et joueurs en Pôles et sur Listes Haut Niveau et Espoir Haut Niveau : Hors quotas 
 
Corse :  6        
Languedoc R. : 33   
PACA :   52     
Rhône- Alpes :  52 
 
Chaque Ligue est totalement libre quant à la méthode de sélection de ses participants. 
 
Les inscriptions devront parvenir au secrétariat de la Ligue du Rhône-Alpes au plus tard le lundi 27 juin 2016 à 
minuit (seules les inscriptions transmises par les Ligues seront prises en compte). 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES - 
PROMOTION U16 GARÇONS - INTER REGIONS SUD EST 

13 au 15 juillet 2016  
Golf de Nimes Vacquerolles (30) 

Règlement Particulier de l’Epreuve. 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions du règlement particulier priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour les clubs : voir règlement général des épreuves fédérales par équipes. 
Ouvert aux AS des Ligues de Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes. 
Seuls les clubs n’ayant pas d’équipe en division nationale en 2016 pourront inscrire une équipe. 
Pour les équipiers : voir règlement général des épreuves fédérales par équipes. 
U14 (nés en 2002 et après) U16 (nés en 2000 et 2001). 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Cadets : Pendant tout le déroulement de l’épreuve, seuls les équipiers figurant sur les fiches de composition 
d’équipe seront autorisés à caddeyer. 
Chariots électriques : Pendant tout le déroulement de l’épreuve, l’utilisation de chariots électriques n’est pas 
autorisée.  
Accompagnateurs : Pendant tout le déroulement de l’épreuve, les accompagnateurs (parents, entraîneurs, 
dirigeants, etc…) devront se tenir 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. 
Epreuve non-fumeur : Toute infraction par le joueur ou son cadet sera assimilée à un comportement incorrect. 

FORME DE JEU 

1 - Phase de Qualification en Stroke-Play (2 tours) 
Pour chaque tour, au minimum un équipier U14, doit obligatoirement faire partie de l’équipe. 
13 et 14 juillet : 5 simples / stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour. 
Les 4 meilleurs scores de chaque tour sont retenus sans tenir compte des catégories d’âge. 
Départage : selon les dispositions du Vade-mecum Fédéral 
Les 4 premières équipes sont qualifiées pour la phase finale. 
2 - Phase finale en Match-play (1 tour) 
Au minimum, un équipier U14 est obligatoire pour la phase de match-play. Pour cette disposition, lors de la 
phase finale pour la montée en division, l’ensemble foursomes et simples est considéré comme constituant 
un seul tour. 
15 juillet : 2 foursomes et 5 simples / match-play / 18 trous. 
Ordre des matchs : 1er contre 4ème, 2ème contre 3ème 

Aucun match ne pourra être partagé, sauf si le résultat est déjà acquis pour une équipe. 
Les 2 équipes gagnantes de la phase finale accèdent à la 3ème Division Nationale pour 2017. 

INSCRIPTION ET DROITS D’ENGAGEMENT 

Les inscriptions des équipes se feront sur Extranet : jusqu’au 13 juin 2016 inclus 
Les inscriptions des équipiers se feront sur Extranet : jusqu’au 5 juillet 2016 inclus.  
Les droits d’engagement fixés à 225 € par équipe seront facturés directement par la ffgolf. 
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INTERLIGUES U12 
 

18 au 22 juillet 2016  
Golf de Bondues (59) 

 

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE 

L’équipe sera composée de 4 filles et 5 garçons U12 (nés en 2004 et après) 
 

FORME DE JEU 

Phase de Qualification : 3 Greensomes / Stroke-play / 18 trous (9 trous le matin – 9 trous l’après-midi) 
Phase finale: 3 Greensomes / Match-play / 9 trous sur 4 jours  
 
Les Ligues se rencontrent suivant un tableau de matchs à 16 équipes sans jamais être éliminées. 
Le résultat annoncé est celui des trous gagnés par chaque greensome, le total des 3 donne le résultat final. 

SÉLECTION 

L’équipe sera désignée par la commission de sélection de la ligue. 
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QUADRANGULAIRE U10 - 
LANGUEDOC ROUSSILLON – MIDI PYRENEES - PACA – RHONE ALPES 

2 octobre 2016 
Golf de Montpellier Massane (34) 
Règlement Particulier de l’Epreuve 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions du règlement particulier priment celles des règlements généraux. 

COMPOSITION DES ÉQUIPES 

6 jeunes U10 (nés en 2006 et après) : 4 garçons – 2 filles. 
Deux personnes autorisées à donner des conseils. 

FORMULE DE JEU 

Chariot obligatoire 
Simples / Match-Play / sur 27 trous joués (3 x 9 trous du parcours compact « Les Hérons ») 
Le score est comptabilisé en « trous gagnés » - vainqueur : 1 point - Egalité de trous gagnés : partage du point. 
Total des points pour désigner l’équipe gagnante. 
En cas d’égalité : départage au total des trous gagnés par les 6 joueurs. 
Les joueurs se rencontrent par sexe et dans l’ordre croissant des index. 

Programme 
1er match : tirage au sort entre les ligues. 
2ème match : les vainqueurs rencontrent les perdants. 
3ème match : les équipes qui ne se sont pas rencontrées. 
A chaque match, la ligue gagnante marque 3 points, la perdante 1 point. 

Vainqueur 
Classement final au total des points marqués. 
En cas d’égalité, départage au plus grand nombre de trous gagnés (Total général). 
2ème départage au différentiel. 
Trophée à la Ligue gagnante. 

DEROULEMENT 

8h30 : Tirage au sort des rencontres. 
9h00 : 1er départ en shot-gun. 
11h00 : 2ème départ 
Pause Déjeuner 
14h00 : 3ème départ 
Palmarès 

SELECTION 

L’équipe sera désignée par la commission de sélection de la Ligue. 

ENGAGEMENT 

Engagement et droit d’inscription (185 € par ligue) à adresser à la ligue Languedoc Roussillon avant le 26 
septembre 2016. 
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GRAND PRIX JEUNES DE LA LIGUE RHÔNE-ALPES 
 

22 & 23 octobre 2016 
Golf de la Valdaine (26) 

Epreuve comptant pour le Mérite National Jeunes 
 

Règlement Particulier de l’Epreuve. 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions du règlement particulier priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Epreuve ouverte aux joueurs et joueuses U12 (12 ans et moins), U14 (13/14 ans), U16 (15/16) ans) à jour du 
« Droit de Jeu Fédéral ». 
Le champ est limité à 96 joueurs(es) dont 10 wild cards. Les quotas par catégories restent ajustables. 
Les joueuses et joueurs seront retenus en privilégiant d’abord la place au Mérite Amateur Jeunes puis l’index 
à la date de clôture des inscriptions, puis l’ordre des inscriptions. 

FORME DE JEU 

Stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour. 
Marques de départ : les longueurs de jeu préconisées par la ffgolf seront respectées dans la mesure du 
possible (Cf Vade-mecum Fédéral - Chapitre 3-6.4). 

Epreuve non-fumeur, cadets et chariots électriques non autorisés. 
 
Chariot Obligatoire pour les U12. 
 
Le tirage des départs du premier tour sera établi par catégorie et par sexe dans l’ordre croissant des index. 
Celui du second tour sera établi dans l’ordre inverse des classements du 1er tour par catégorie et par sexe. 
Classement pour chacune des 6 catégories d’âge.  

PRIX 

Les trois premiers de chaque catégorie sont primés. 
Remise des prix : à l’issue du deuxième tour, suivi d’un cocktail. 

ENGAGEMENT 

Les inscriptions se font par courrier à la Ligue. 
 

Date limite d'inscription : 6 octobre 2016. 
Les demandes d’inscription devront être accompagnées du droit d’inscription. 
Les inscriptions ne seront validées qu’à réception du règlement des droits d’inscription. 
 
Droit d’inscription : 40 € par chèque (chèque à l’ordre de la Ligue de Golf Rhône Alpes) avant le 6 octobre 
minuit (le cachet de la poste ne fait pas foi) incluant la journée de reconnaissance (réservation auprès du Golf 
de la Valdaine). 
 

Tout joueur déclarant forfait après la date limite d’engagement reste redevable du droit d’engagement. 
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TROPHEE JUNIORS 
 

24 & 25 octobre 2016 
Golf Club de Lyon (69) 

 
Epreuve de Club validée par la Ligue Rhône-Alpes 

 

ENGAGEMENT 

Inscription et règlement auprès du club organisateur. 
Date limite d'inscription : Voir club. 

 
Informations auprès du club organisateur 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES - 
PROMOTION DAMES INTER REGIONS SUD EST 

 
6 AU 8 MAI 2016 

GOLF DE SAINT CYPRIEN (66) 
 

Règlement Particulier de l’Epreuve. 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions du règlement particulier priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour les clubs : voir règlement général des épreuves fédérales par équipes. 
Ouvert aux AS des Ligues de Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes. 
Seuls les clubs n’ayant pas d’équipe en division nationale en 2016 pourront inscrire une équipe. 
 

Pour les équipières : voir règlement général des épreuves fédérales par équipes. 
 
Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique. Toute infraction par la joueuse ou son cadet sera 
considérée comme à un comportement incorrect. 

FORME DE JEU 

1 - Phase de Qualification en Stroke-play (2 tours) 
6 et 7 mai : 6 simples / stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour. 
Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
Départage : Selon les dispositions du Vademecum National 
Les 4 premières équipes sont qualifiées pour la phase finale. 
 

2 - Phase finale en Match-play (1 tour)  
8 mai : 2 foursomes et 5 simples / match-play / 18 trous. 
Ordre des matchs : 1er contre 4ème, 2ème contre 3ème. 
Aucun match ne pourra être partagé, sauf si le résultat est déjà acquis pour une équipe. 
 

Les 2 équipes gagnantes de la phase finale accèdent à la 3ème Division Nationale pour 2017. 

ENGAGEMENT 

Les inscriptions des équipes et des équipiers se font sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/. 
Date limite pour les équipes : 6 avril 2016 inclus. 
Date limite pour les équipières : 28 avril 2016 inclus. 
Les droits d’engagement fixés à 225 € par équipe, seront facturés directement par la ffgolf. 
 

http://xnet.ffgolf.org/
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CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES - 
PROMOTION MID AMATEUR DAMES INTER REGIONS SUD EST 

 
3 au 5 juin 2016 

Golf Ouest Provence Miramas (13) 
 

Règlement Particulier de l’Epreuve. 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions du règlement particulier priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour les clubs : voir règlement général des épreuves fédérales par équipes. 
Ouvert aux AS des Ligues de Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes. 
Seuls les clubs n’ayant pas d’équipe en division nationale en 2016 pourront inscrire une équipe. 
 

Pour les équipières : voir règlement général des épreuves fédérales par équipes. 
Joueuses nées avant le 3 juin 1986 
 

Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique. Toute infraction par la joueuse ou son cadet sera 
considérée à un comportement incorrect. 

FORME DE JEU 

1 - Phase de Qualification en Stroke-play (2 tours) 
3 et 4 juin : 4 simples / stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour 
Les 3 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
Départage selon les dispositions du Vademecum National 
Les 4 premières équipes sont qualifiées pour la phase finale. 
 

2 - Phase finale en Match-play (1 tour)  
5 juin: 1 foursomes et 2 simples / match-play / 18 trous 
Ordre des matchs : 1er contre 4ème, 2ème contre 3ème. 
Aucun match ne pourra être partagé, sauf si le résultat est déjà acquis pour une équipe. 
 

Les 2 équipes gagnantes de la phase finale accèdent à la 3ème Division Nationale pour 2017. 

ENGAGEMENT 

Les inscriptions des équipes et des équipiers se font sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/. 
Date limite pour les équipes : 3 mai 2016 inclus 
Date limite pour les équipières : 28 mai 2016 inclus 
Les droits d’engagement fixés à 225 € par équipe, seront facturés directement par la ffgolf. 
 

http://xnet.ffgolf.org/
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COUPE LADY – PAR EQUIPE DAMES 
 

FINALE le 2 juillet 2016 
Golf d'Aix les Bains (73) 

 
Règlement Particulier de l’Epreuve 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions du règlement particulier priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour les Clubs 
Compétition ouverte à tous les clubs d’au moins 9 trous de la Ligue Rhône-Alpes affiliés à la Fédération 
Française de Golf, à l’exclusion des pitch & putt et compacts. 
Chaque club ne pourra engager qu’une équipe. 
Chaque club s’engage à : 

 mettre son terrain à la disposition des autres équipes de sa poule lors des rencontres en phase 
qualificative ; 

 mettre son terrain à la disposition des autres équipes au moins une fois tous les trois ans pour les 
rencontres en phase finale ; 

 nommer un responsable du bon déroulement de la rencontre le jour où une rencontre est organisée 
sur son terrain ; 

 prévoir un starter ; 

 transmettre par email dès le lendemain d’une rencontre jouée sur son terrain les résultats détaillés, 
ainsi que les noms et index des joueuses ayant participé à Philippe Laurent 
(phillip.laurent@bluewin.ch) et à la Ligue (golf.rhonealpes@orange.fr). 

Tout club ne respectant pas ce cahier des charges ne pourra pas participer à cette compétition l’année 
suivante. 
Ce règlement devra être signé par l’association sportive et la structure commerciale (si elle existe) et 
retourné à la Ligue ainsi paraphé à la date d’inscription des clubs. Sans ce document dûment signé, 
l’inscription (21 décembre 2015) ne sera pas prise en compte. 
 

Pour les équipières 
Les joueuses doivent : 

 être membres et licenciées de l’Association Sportive qu’elles représentent à la date de clôture des 
inscriptions des équipières ; 

 être titulaires de la licence ffgolf de l’année en cours ; 

 avoir fait enregistrer leur certificat médical de l’année en cours à la date de clôture des inscriptions 
des équipières ; 

 avoir un index maximum de 28.4 à la date de clôture des inscriptions des équipières ; 

 avoir obligatoirement disputé au moins 3 compétitions en simple sur 9 ou 18 trous l’année 
précédente. 

Le Comité d’épreuve pourra qualifier une joueuse qui n’a pas joué les 3 compétitions obligatoires pour causes 
d'accident ou de maladie (certificat médical) si cette joueuse a joué au moins 3 compétitions similaires en 
2014. 
 
 

  

http://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=42874&check=&SORTBY=1


 

56 

ENGAGEMENTS 

Pour les Clubs 
Inscription des équipes auprès de la Ligue Rhône Alpes, par Extranet exclusivement, avant le 21 décembre 
2015 à minuit. Les droits d’engagement s’élèvent à 225€ par équipe et sont payables uniquement par 
virement à l’ordre de la Ligue Rhône-Alpes avant le 20 mars 2016. Tout oubli, retard d’inscription ou de 
règlement entrainera la non-participation de l’équipe pour l’édition 2016. Aucune dérogation ne sera admise. 
L’ordre d’inscription des clubs est celui de la date de réception à la Ligue des droits d’engagement. Dans le cas 
où le nombre d’équipes inscrites serait inférieur ou supérieur à 24 clubs, des pré-qualifications seraient 
organisées par le Comité d'épreuve entre les nouvelles équipes inscrites et celles qui ont eu le moins grand 
nombre de victoires en N-1. Le cas échéant, un règlement sera publié. 
 
Lors de la phase finale de l’épreuve, les clubs hôtes seront défrayés comme suit : 

 ¼ de finales et ½ finales : 300€ par journée (gratuité du parcours de reconnaissance pour 8 joueuses, 
en semaine, la semaine précédant le jour de l’épreuve) 

 Finale : 500€ pour la journée (gratuité du parcours de reconnaissance pour 8 joueuses, en semaine, la 
semaine précédant le jour de l’épreuve et cocktail) 

Note : Lors des phases de poules il n’y a pas de défraiement pour les clubs. Pour les conditions des 
reconnaissances, les capitaines négocieront d’un commun accord avec les clubs. 

Pour les équipières 
Les inscriptions des équipières doivent IMPERATIVEMENT se faire sur Extranet avant le 20 mars 2016, aucune 
dérogation ne sera admise. 
Chaque club pourra inscrire sur Extranet jusqu'à 24 joueuses qui, seules, pourront figurer sur les feuilles de 
match pour tous les tours de la compétition. 
Après validation, la Ligue fera parvenir à chaque club inscrit, les listes des joueuses des 24 clubs. 
Validation des équipières 
Chaque club inscrit devra faire parvenir par email à la Ligue avant le 21 mars à minuit l'historique des 
compétitions 2015 de toutes les joueuses figurant sur la liste de composition de son équipe sous la forme d'un 
seul et unique fichier PDF. Cette forme est impérative sous peine de disqualification. 
Le Comité d’Épreuve validera ensuite les listes et avertira la ou les joueuses non retenue(s), ainsi que le/la 
capitaine concerné(e). Le ou la capitaine est nommée pour toutes les phases de l’épreuve. 
À chaque rencontre, les capitaines remettront la liste extranet ffgolf de leur équipe au représentant du comité 
de l’épreuve. Si le ou la capitaine est absent, il peut déléguer le capitanat du jour à une joueuse inscrite sur la 
liste des 24, mais uniquement. 

FORMULE DE JEU 

Composition des équipes 
Rencontres interclubs par équipes dont le total des index arrondis doit être égal ou supérieur à 88 pour les 6 
joueuses figurant sur les feuilles de match des foursomes et pour celles des simples. 
L’index pris en compte pour chaque joueuse est son index «club», à la date de clôture des inscriptions des 
équipières. Les index supérieurs à 24,4 sont ramenés à 24. 
Le capitaine en titre et la personne habilitée à donner des conseils peuvent ne pas figurer sur la feuille de 
composition des équipières potentielles, sans distinction de sexe, mais doivent posséder le statut amateur. 

Forme de jeu 
Match-play brut sur 18 trous. 
Marques de départ : repère 4, boules bleues. 
3 foursomes le matin, 1er départ à 8 h 30 ; 6 simples l’après-midi regroupés en 3 ou 6 départs en concertation 
avec le club hôte (la formule de 6 départs est à privilégier), 1er départ à 13 h 30, le Comité d’épreuve se 
réservant le droit de retarder les départs de l’après-midi en cas de nécessité. 
Le blocage de départs avant le début des départs de l’épreuve est laissé à l’initiative du club 
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Responsabilité du capitaine 
Le capitaine ou son représentant remettra par écrit au Comité d’épreuve la fiche d’ordre de jeu au plus tard 
15 minutes avant l’heure officielle de départ du premier foursome pour les foursomes et du premier simple 
pour les simples. Il est de la responsabilité du capitaine de se conformer à l’ordre de jeu prévu dans ce 
règlement. 
La pénalité pour non communication de la feuille d’ordre de jeu dans les délais ou non-respect de l’ordre de 
jeu est décrite dans le Vade-mecum fédéral (Règlement général spécifique des épreuves fédérales amateurs 
par équipes 1.2-2-1, § IV-2/3). 

Ordre de jeu 
En foursome, les équipières jouent dans l'ordre croissant du total de leurs index arrondis. A index arrondi égal, 
le choix est laissé au capitaine. 
En simple, les équipières jouent dans l'ordre croissant de leur index arrondi. A index arrondi égal, le choix est 
laissé au capitaine. 

DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE 

Phase qualificative 
Championnat de 8 poules de 3 clubs, tous les clubs se rencontrent 1 fois sur terrain neutre. 
Exemple : Poule A 

 le club 1 rencontre le club 2 dans le club 3 

 le club 1 rencontre le club 3 dans le club 2 

 le club 2 rencontre le club 3 dans le club 1. 
 

Chaque victoire dans un match rapporte un point à l’équipe gagnante.  
En cas d’égalité après 18 trous, les points du match sont partagés (0,5 point pour chaque équipe).  
L’équipe victorieuse est celle totalisant le plus de points à l’issue de la rencontre. 
Le club ayant gagné deux rencontres, sera qualifié pour les ¼ de finale. En cas d'égalité le départage est le 
suivant : 

 Nombre total de victoires en match. 

 Nombre de victoires en foursome. 

 Résultat du 1er simple, etc… 
 

Addendum : Si le nombre de club est inférieur à 24, des poules seront composées de 2 équipes uniquement 
qui joueront un « aller-retour » sur chacun de leurs 2 terrains. La tête de série sera tirée au sort parmi les 8 
quarts de finalistes de l’année précédente et le second club sera tiré au sort parmi les 15 clubs restants en 
tenant compte de leurs disponibilités de dates respectives 
Constitution des poules 

La désignation des clubs au sein de chaque poule est faite par le Comité d'épreuve en prenant le critère de 
proximité géographique élargie et/ou des disponibilités lors des dates retenues pour les rencontres de poules. 

Phase Finale 
À partir des quarts de finale, les rencontres se jouent par élimination directe. Aucun match ne peut être 
partagé, les adversaires continuant à jouer jusqu'à ce que l'un des camps le gagne, sauf si le résultat final de 
la rencontre est déjà acquis pour une équipe. 
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Disqualification 
Si une équipe est disqualifiée lors d’une rencontre de poule, cette équipe sera disqualifiée pour son autre 
rencontre de poule. Seules les deux autres équipes resteront en lice.  

Forfait 
Pour tout forfait après le tirage des poules, le club incriminé sera obligé de céder sa place en N+1 s'il y avait 
plus de 24 clubs inscrits. Les deux autres équipes encore en lice joueront leurs matchs aller-retour sur leurs 
terrains respectifs. 

Voiturettes de Golf et cadets 
Les voiturettes sont interdites pour les joueuses, les capitaines et les personnes habilitées à donner des 
conseils. Exception : Pour des raisons de PENIBILITE et UNIQUEMENT lors de FOURSOMES, les voiturettes sont 
autorisées dans les golfs de Bossey, Grenoble Bresson et Saint Etienne, à condition que 6 voiturettes soient 
disponibles pour les joueuses. Même disposition pour les capitaines si 2 voiturettes supplémentaires sont 
disponibles. 
Seules les joueuses inscrites sur les feuilles de composition des équipes ainsi que les capitaines et personnes 
habilitées à donner des conseils sont autorisés à caddeyer. 

INTERRUPTION DE JEU 

Si les conditions atmosphériques ne permettaient pas de jouer un samedi, les rencontres seraient disputées 
le samedi suivant sur le ou les terrains prévus et aux mêmes heures. 
En cas d'interruption de jeu, les résultats acquis le resteront et le jeu reprendra le plus tôt possible avant le 
tour suivant, au point où il a été arrêté (Vade-mecum Fédéral). 

COMITÉ D’EPREUVE ET ARBITRE 

Le Comité d’épreuve est composé de : 

 Françoise ERARD 

 Philippe LAURENT 
À l'exception de la finale, la Commission Sportive du Club constitue le Comité d’organisation de la rencontre 
se jouant sur son terrain. En cas de litige, la Commission Sportive du Club fait appel à l’arbitre du Comité 
d’épreuve. 
Lors de la Finale, le Comité doit être composé d'un représentant de la Ligue et d'un arbitre. 

PRIX 

Le Trophée est confié pour une année à l'équipe gagnante, laquelle équipe sera en charge de la gravure du dit 
Trophée. Des souvenirs seront offerts aux joueuses de l'équipe gagnante. 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES - 
DAMES 1ERE DIVISION 

 
24 & 25 septembre 2016 

Garden Golf de Mionnay (01) 
Epreuve comptant pour le Mérite National Amateurs 

 
Règlement Particulier de l’Epreuve. 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions du règlement particulier priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Les clubs 
Golf Club de Lyon, Bossey,  Lyon Verger,  Lyon Salvagny,  Aix les Bains, Giez,   Mionnay,  Gouverneur,  Les 
Chanalets,  Chamonix, Bresson, Charmeil. 

Les équipières 
Les joueuses ne doivent pas avoir un index supérieur à 20,4 à la date limite d’inscription. 
 

Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique. Toute infraction par la joueuse et son cadet sera 
assimilée à un comportement incorrect. 

FORME DE JEU 

Equipe de 12 joueuses au maximum. 
6 simples / stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour. 
Les départs du 2ème jour se font selon la règle fédérale, par vagues, suivant le classement du 1er jour.  
 

Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis 
celui des meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 
 

Les 4 dernières équipes descendent en division 2 pour l’année 2017. 

ENGAGEMENT 

Les inscriptions des équipes et des équipiers se font sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/. 
Date limite pour les équipes : 8 septembre 2016 inclus. 
Date limite pour les équipières : 16 septembre 2016 inclus. 
 
Les droits d’engagement fixés à 225€ par équipe, règlement au plus tard le 8 septembre 2016 avant minuit), 
par virement bancaire ou chèque à l’ordre de la Ligue de golf Rhône-Alpes. 
 
Tout oubli ou retard d’inscription ou de règlement entraînera la non- participation de l’équipe à la 
compétition. Aucune dérogation ne sera admise. 

http://xnet.ffgolf.org/


 

60 

CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES - 
DAMES 2EME DIVISION 

 
24 & 25 septembre 2016 
Golf du Lac d’Annecy (74) 

 
Règlement Particulier de l’Epreuve. 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions du règlement particulier priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Les clubs 
Tous les clubs qui ne sont pas qualifiés pour la 1ère division peuvent participer. 
Une seule équipe par club. 
Les clubs en 1ère division peuvent inscrire une équipe en 2ème division, mais celle-ci ne pourra pas monter. 

Les équipières 
Ce championnat est ouvert aux joueuses ayant un index qui n'est pas supérieur à 28.4 à la date limite 
d'inscription (dérogation possible sur demande auprès de la Commission de Sélection de Ligue). 
 

Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique : toute infraction par la joueuse et son cadet sera 
assimilée à un comportement incorrect. 

FORME DE JEU 

Equipe de 12 joueuses au maximum. 
6 simples / stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour. 
Les départs du 2ème jour se font selon la règle fédérale, par vagues, suivant le classement du 1er jour.  
 

Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis 
celui des meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 
 

Les 4 premières équipes, hors équipe 2, montent en division 1 pour l’année 2017. 

ENGAGEMENT 

Les inscriptions des équipes et des équipiers se font sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/. 
Date limite pour les équipes : 8 septembre 2016 inclus. 
Date limite pour les équipières : 16 septembre 2016 inclus. 
 
Les droits d’engagement fixés à 225€ par équipe, règlement au plus tard le 8 septembre 2016 avant minuit), 
par virement bancaire ou chèque à l’ordre de la Ligue de golf Rhône-Alpes. 
 

Tout oubli ou retard d’inscription ou de règlement entraînera la non- participation de l’équipe à la compétition. 
Aucune dérogation ne sera admise. 

http://xnet.ffgolf.org/
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CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES - 
QUALIFICATION POUR LA PROMOTION MESSIEURS 

 
2 & 3 avril 2016 

Golf d’Albon 
Règlement Particulier de l’Epreuve. 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions du règlement particulier priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour les clubs : voir règlement général des épreuves fédérales par équipes. 
Ouvert aux AS des Ligues Rhône-Alpes. 
Seuls les clubs n’ayant pas d’équipe en division nationale en 2016 pourront inscrire une équipe. 
 

Pour les équipiers : voir règlement général des épreuves fédérales par équipes. 
 
 

Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique. Toute infraction sera assimilée à un 
comportement incorrect. 

FORME DE JEU 

6 simples / stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour. 
Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis 
celui des meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 
 

Les 9 premières équipes sont qualifiées et autorisées à s’inscrire à la Promotion Inter-Régionale 
Une équipe qualifiée qui ferait forfait pour la Promotion Inter-Régionale, ne pourra s’inscrire en 2017. 
 

En cas de désistement d’une ou plusieurs équipes qualifiées pour la Promotion Inter Régionale, le 
remplacement se fera nombre pour nombre pour les équipes suivantes dans l’ordre du classement de la 
Qualification Régionale. 
Dans le cas où, à la date limite d’inscription des équipes, il y aurait 9 équipes ou moins inscrites, cette 
Qualification Régionale serait annulée et les équipes inscrites seraient toutes autorisées à s’inscrire à la 
Promotion Inter Régionale. 

ENGAGEMENT 

Les inscriptions des équipes et des équipiers se font sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/. 
Date limite pour les équipes : 18 mars 2016 inclus. 
Date limite pour les équipiers : 25 mars 2016 inclus. 
 
Les droits d’engagement sont fixés à 225 € par équipe, règlement au plus tard le 2 mars 2016 avant minuit, 
par virement bancaire ou chèque à l’ordre de la Ligue de golf Rhône-Alpes. 
Ne pas oublier à l’issue de la qualification de vous inscrire sur EXTRANET à la PROMOTION INTER-REGIONS. 
 

  

http://xnet.ffgolf.org/
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CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES - 
QUALIFICATION POUR LA PROMOTION MID AMATEUR MESSIEURS 

16 & 17 avril 2016 
Golf du Domaine de Saint Clair(07) 

Règlement Particulier de l’Epreuve. Ce règlement,  complète  les règlements généraux des épreuves 
fédérales .Les conditions du règlement particulier priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour les clubs : voir règlement général des épreuves fédérales par équipes. 
Ouvert aux AS des Ligues Rhône-Alpes. 
Seuls les clubs n’ayant pas d’équipe en division nationale en 2015 pourront inscrire une équipe. 
Pour les équipiers : voir règlement général des épreuves fédérales par équipes. 
Joueurs nés avant le 16 juin 1986 (date identique à celle de la Promotion Inter régionale) 
IMPORTANT : pour les joueurs qui  ne rentreraient dans la catégorie  Mid qu’à la date du 15 juin 2016,  les 
clubs devront communiquer  leur liste à la ligue Rhône Alpes  qui se chargera de les  inscrire sur 
EXTRANET. 
 

Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique. Toute infraction par le joueur ou son cadet  sera 
assimilée à un comportement incorrect. 

FORME DE JEU 

6 simples / stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour. 
Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis 
celui des meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 
Les 9 premières équipes sont qualifiées et autorisées à s’inscrire à la Promotion Inter-Régionale 
Une équipe qualifiée qui ferait forfait pour la Promotion Inter-Régionale, ne pourra s’inscrire en 2017. 
 

Si le nombre d’équipes est supérieur à 20, la forme de jeu sera : 5 simples / stroke play / 36 trous / 18 trous 
par jour. Les 4 meilleurs scores de chaque tour sont retenus.  
En cas de désistement d’une ou plusieurs équipes qualifiées pour la Promotion Inter Régionale, le 
remplacement se fera nombre pour nombre pour les équipes suivantes dans l’ordre du classement de la 
Qualification Régionale. 
Dans le cas où, à la date limite d’inscription des équipes, il y aurait 9 équipes ou moins inscrites, cette 
Qualification Régionale serait annulée et les équipes inscrites seraient toutes autorisées à s’inscrire à la 
Promotion Inter Régionale. 

ENGAGEMENT 

Les inscriptions des équipes et des équipiers se font sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/. 
Date limite pour les équipes : 1 avril 2016 inclus. 
Date limite pour les équipiers : 8 avril 2016 inclus. 
Les droits d’engagement sont fixés à 225 € par équipe, règlement au plus tard le 26 mars 2016 avant minuit, 
par virement bancaire ou par chèque  à l’ordre de la Ligue de golf Rhône-Alpes. 
Ne pas oublier à l’issue de la qualification de vous inscrire sur EXTRANET à la PROMOTION MID INTER-
REGIONS. 
 

http://xnet.ffgolf.org/
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CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES - 
PROMOTION MESSIEURS INTER REGIONS SUD EST 

 
6 au 8 mai 2016 

Golf du Luberon (04)  
 

Règlement Particulier de l’Epreuve. 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions du règlement particulier priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour les clubs : voir règlement général des épreuves fédérales par équipes. 
Ouvert aux 24 clubs qualifiés lors des phases de qualifications régionales, selon les quotas suivants : 
Corse : hors quota                                              Languedoc-Roussillon : 6 équipes  
Provence-Alpes-Côte d’Azur : 9 équipes        Rhône-Alpes : 9 équipes. 
Seuls les clubs n’ayant pas d’équipe en division nationale en 2016 pourront inscrire une équipe. 
 
Pour les équipiers : voir règlement général des épreuves fédérales par équipes. 
 
Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique. Toute infraction par le joueur ou son cadet sera 
considérée comme comportement incorrect. 
  

FORME DE JEU 

1 - Phase de qualification en stroke-play (2tours) 
6 et 7 mai : 6 simples / stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour. 
Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
Départage selon les dispositions de Vade-mecum National 
Les 12 premières équipes sont qualifiées pour la phase finale. 
 

2 - Phase finale en match-play (1 tour) 
8 mai : 2 foursomes et 5 simples / match-play / 18 trous. 
Ordre des matchs : 1er contre 12ème, 6ème contre 7ème, 3ème contre 10ème et 4ème contre 9ème, 5ème contre 8ème, 
2ème contre 11ème. 
 

Les 6 équipes gagnantes de la phase finale accèdent à la 4ème division nationale pour 2017. 

ENGAGEMENT 

Les inscriptions des équipes et des équipiers se font sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/. 
Date limite pour les équipes : 6 avril 2016 inclus. 
Date limite pour les équipiers : 28 avril 2016 inclus. 
Les droits d’engagement, fixés à 225 € par équipe, seront facturés directement par la ffgolf. 
 

http://xnet.ffgolf.org/
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CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES - 
PROMOTION MID AMATEUR MESSIEURS INTER REGIONS SUD EST 

 
17 au 19 juin 2016 

Golf de Fontcaude (34) 
 

Règlement Particulier de l’Epreuve. 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions du règlement particulier priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour les clubs : voir règlement général des épreuves fédérales par équipes. 
Ouvert aux 24 clubs qualifiés lors des phases de qualifications régionales, selon les quotas suivants : 

 Corse : hors quota. 

 Languedoc-Roussillon : 6 équipes. 

 Provence-Alpes-Côte d’Azur : 9 équipes. 

 Rhône-Alpes : 9 équipes. 
Seuls les clubs n’ayant pas d’équipe en division nationale en 2016 pourront inscrire une équipe. 

Pour les équipiers : voir règlement général des épreuves fédérales par équipes. 
Joueurs nés avant le 17 juin 1986. 
 

Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique. Toute infraction par le joueur ou son cadet sera 
assimilée à un comportement incorrect. 

FORME DE JEU 

1 - Phase de Qualification en Stroke-play (2 tours) 
17 et 18 juin : 6 simples / stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour. 
Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
Départage : selon les dispositions du Vade-mecum National. 
Les 6 premières équipes sont qualifiées pour la phase finale. 
Les équipes classées de la 7ème à la 11ème place du classement à l’issue de la qualification accèdent à la 4ème 
Division Nationale pour 2017. 
 

2 - Phase Finale en Match-play (1 tour). 
19 juin : 2 foursomes et 5 simples / match-play / 18 trous. 
Matchs dans l’ordre (1er contre 6ème, 3ème contre 4ème ,2ème contre 5ème)) 

Aucun match ne pourra être partagé, sauf si le résultat est acquis pour une équipe. 
 

Les 3 équipes gagnantes de la phase finale accèdent à la 3ème Division Nationale pour 2017. 
Les 3 équipes perdantes de la phase finale accèdent à la 4ème Division Nationale pour 2017. 

ENGAGEMENT 

Les inscriptions des équipes et des équipiers se font sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/ 
Date limite pour les équipes : 17 mai 2016 inclus. 
Date limite pour les équipiers : 9 juin 2016 inclus. 
Les droits d’engagement fixés à 225 € par équipe, seront facturés directement par la ffgolf. 
 

http://xnet.ffgolf.org/
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CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES - 
MESSIEURS 1ERE DIVISION 

 
1 & 2 octobre 2016 

Golf du Clou (01) 
Epreuve comptant pour le Mérite National Amateurs 

 
Règlement Particulier de l’Epreuve. 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions du règlement particulier priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Les clubs 
Mionnay, Golf Club de Lyon, Roannais , Lyon Salvagny, Aix les Bains, Esery, Le Clou , Divonne, Gouverneur, 
Saint Etienne, Valence Saint Didier, Grand Lyon Chassieu. 

Les équipiers 
Les joueurs ne doivent pas avoir un index supérieur à 12,4 à la date limite d’inscription. 
 

Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique. Toute infraction par le joueur ou son cadet sera 
assimilée à un comportement incorrect. 

FORME DE JEU 

Equipe de 12 joueurs au maximum. 
6 simples / stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour. 
Les départs du 2ème jour se font selon la règle fédérale, par vagues, suivant le classement du 1er jour.  
 

Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis 
celui des meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 
 

Les 4 dernières équipes descendent en division 2 pour l’année 2017. 

ENGAGEMENT 

Les inscriptions des équipes et des équipiers se font sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/. 
Date limite pour les équipes : 15 septembre 2016 inclus. 
Date limite pour les équipiers : 23 septembre 2016 inclus. 
Les droits d’engagement fixés à 225 € par équipe, règlement au plus tard le 15 septembre 2016 avant minuit, 
par virement bancaire ou par chèque à l’ordre de la Ligue de Golf Rhône-Alpes. 
 
Tout oubli ou retard d’inscription ou de règlement entraînera la non-participation de l’équipe à la 
compétition. Aucune dérogation ne sera admise. 

http://xnet.ffgolf.org/
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CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES - 
MESSIEURS 2EME DIVISION 

 
1 & 2 octobre 2016 

Golf de Lyon Verger (69) 
 

Règlement Particulier de l’Epreuve. 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions du règlement particulier priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Les clubs 
Charmeil, Les Arcs, Maison Blanche, Les Chanalets, Gonville,  Giez, Trois Vallons, Les Etangs, Bourg en Bresse, 
la Valdaine, Bossey, Beaujolais. 

Les équipiers 
Les joueurs ne doivent pas avoir un index supérieur à 12,4 à la date limite d’inscription (dérogation possible 
sur demande auprès de la Commission de Sélection de ligue). 
 

Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique. Toute infraction par le joueur ou son cadet sera 
assimilée à un comportement incorrect. 

FORME DE JEU 

Equipe de 12 joueurs au maximum. 
6 simples / stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour. 
Les départs du 2ème jour se font selon la règle fédérale, par vagues, suivant le classement du 1er jour.  
 

Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis 
celui des meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 
 

Les 4 premières équipes montent en division 1 pour l’année 2017. 
Les 4 dernières équipes descendent en division 3 pour l’année 2017. 
 

ENGAGEMENT 

Les inscriptions des équipes et des équipiers se font sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/. 
Date limite pour les équipes : 15 septembre 2016 inclus. 
Date limite pour les équipiers : 23 septembre 2016 inclus. 
Les droits d’engagement fixés à 225 € par équipe, règlement au plus tard le 15 septembre 2016 avant 
minuit), par virement bancaire ou par chèque à l’ordre de la Ligue de golf Rhône-Alpes. 
 
Tout oubli ou retard d’inscription ou de règlement entraînera la non-participation de l’équipe à la 
compétition. Aucune dérogation ne sera admise. 
 

http://xnet.ffgolf.org/
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CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES - 
MESSIEURS 3EME DIVISION 

 
1 & 2 octobre 2016 

Golf de la Sorelle (01) 
 

Règlement Particulier de l’Epreuve. 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions du règlement particulier priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Les clubs 
Tous les clubs qui ne sont pas qualifiés pour la 1ère et 2ème Division et les équipes 2 des clubs de 1ère et 2ème 
Division. 
Les clubs de 1ere et 2ème Division peuvent inscrire une équipe en 3ème Division, mais celle-ci ne pourra pas 
monter en 2ème Division. 

Les équipiers 
Les joueurs ne doivent pas avoir un index supérieur à 18,4 à la date limite d’inscription (dérogation possible 
sur demande auprès de la Commission de Sélection de Ligue). 
 

Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique. Toute infraction par le joueur ou son cadet sera 
assimilée à un comportement incorrect. 

FORME DE JEU 

Equipe de 12 joueurs au maximum. 
6 simples / stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour. 
Les départs du 2ème jour se font selon la règle fédérale, par vagues, suivant le classement du 1er jour.  
 

Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis 
celui des meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 
 

Les 4 premières équipes, hors équipes 2, montent en division 2 pour l’année 2017. 

ENGAGEMENT 

Les inscriptions des équipes et des équipiers se font sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/. 
Date limite pour les équipes : 15 septembre 2016 inclus. 
Date limite pour les équipiers : 23 septembre 2016 inclus. 
Les droits d’engagement fixés à 225 € par équipe, règlement au plus tard le 15 septembre 2016 avant minuit, 
par virement bancaire ou par chèque à l’ordre de la Ligue de golf Rhône-Alpes. 
 
Tout oubli ou retard d’inscription ou de règlement entraînera la non-participation de l’équipe à la 
compétition. Aucune dérogation ne sera admise. 
 

http://xnet.ffgolf.org/
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CLASSIC MID AMATEURS DU FOREZ 
 

19 & 20 mars 2016 
Golf du Forez (42) 

ENGAGEMENT 

 

Epreuves Dames et Messieurs nés avant le 19 mars 1986 et à jour du « Droit de Jeu Fédéral » 
 

Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique : toute infraction sera assimilée à un 
comportement incorrect. 
 

Inscription et règlement auprès du club organisateur. 
Date limite d'inscription : 3 mars 2016. 
 

Informations auprès du club organisateur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSIC MID AMATEURS DES CHANALETS 
 

2 & 3 juillet 2016 
Golf des Chanalets (26) 

ENGAGEMENT 

 

Epreuves Dames et Messieurs nés avant le 2 juillet 1986 et à jour du « Droit de Jeu Fédéral » 
 

Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique : toute infraction sera assimilée à un 
comportement incorrect. 
 

Inscription et règlement auprès du club organisateur. 
Date limite d'inscription : 16 juin 2016. 
 

Informations auprès du club organisateur 
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CLASSIC MID AMATEURS D’ALBON 
 

20 & 21 juillet 2016 
Golf d’Albon (26) 

ENGAGEMENT 

 

Epreuves Dames et Messieurs nés avant le 20 juillet 1986 et à jour du « Droit de Jeu Fédéral » 
 

Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique : toute infraction sera assimilée à un 
comportement incorrect. 
 

Inscription et règlement auprès du club organisateur. 
Date limite d'inscription : 7 juillet 2016. 
 

Informations auprès du club organisateur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSIC MID AMATEURS DU GOLF CLUB DE LYON 
 

23 & 24 juillet 2016 
Golf Club de Lyon (69) 

ENGAGEMENT 

 

Epreuves Dames et Messieurs nés  avant le 23 juillet 1986 et à jour du « Droit de Jeu Fédéral » 
 

Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique : toute infraction sera assimilée à un 
comportement incorrect. 
 

Inscription et règlement auprès du club organisateur. 
Date limite d'inscription : 9 juillet 2016 
 
 

Informations auprès du club organisateur 
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CLASSIC MID AMATEURS DE VALENCE SAINT DIDIER 
 

24 & 25 septembre 2016 
Golf de Valence Saint Didier(26) 

ENGAGEMENT 

 

Epreuves Dames et Messieurs nés avant le 24 septembre 1986 et à jour du « Droit de Jeu Fédéral » 
 

Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique : toute infraction sera assimilée à un 
comportement incorrect. 
 

Inscription et règlement auprès du club organisateur. 
Date limite d'inscription : 8 septembre 2016 
 

Informations auprès du club organisateur 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES - 
DES GOLFS DE MONTAGNE 

 
13 & 14 octobre 2016 

Golf du Domaine de Saint Clair (07) 
 

Règlement Particulier de l’Epreuve. 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions du règlement particulier priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Les clubs 
L'Alpe d'Huez, Les Arcs, Chamonix, Corrençon en Vercors, Courchevel, Les Deux Alpes, Flaine les Carroz, Les 
Gets, Lac de Tignes, Méribel, Mont d'Arbois, Morzine Avoriaz, Rocher Blanc et la Valserine. 
Une seule équipe par club. 

Pour les équipiers et les équipières 
Les joueurs et joueuses ne doivent pas avoir un index supérieur à 24,4 à la date limite d’inscription. 
 

Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique. Toute infraction par le joueur ou son cadet sera 
assimilée à un comportement incorrect. 

FORME DE JEU 

Equipe de 12 joueurs ou joueuses au maximum. 
1er jour : 8 simples stableford / 18 trous/ départs dans l’ordre croissant des index. 
2ème jour : 4 greensomes stableford / 18 trous / composition de l’équipe à la discrétion du Capitaine. 
 

Le classement est effectué en additionnant les 3 meilleurs scores en brut et les 6 meilleurs scores en net des 
simples avec les 2 meilleurs scores en brut et les meilleurs 3 scores en net des greensomes. 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis 
celui des meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 

ENGAGEMENT 

Les inscriptions des équipes et des équipiers se font sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/. 
Date limite pour les équipes : 27 septembre 2016 inclus. 
Date limite pour les équipiers : 5 octobre 2016 inclus. 
Les droits d’engagement fixés à 225€ par équipe. Règlement au plus tard le 27 septembre 2016 avant minuit, 
par virement bancaire ou par chèque à l’ordre de la Ligue de golf Rhône-Alpes. 
 

Tout oubli ou retard d’inscription ou de règlement entraînera la non-participation de l’équipe à la compétition. 
Aucune dérogation ne sera admise. 
 

http://xnet.ffgolf.org/
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CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES - 
DES GOLFS DE 9 TROUS 

 
08 & 09 octobre 2016 

Golf de Miribel Jonage (69) 
 

Règlement Particulier de l’Epreuve. 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions du règlement particulier priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Les clubs 
Seules peuvent participer à cette compétition : 

 Les Associations Sportives affiliées avec terrain unique de 9 trous, répondant aux critères 
d'homologation et à jour de leur redevance fédérale et de Ligue. 

 Les Associations Sportives de petites structures ayant reçu une dérogation pour la délivrance des index 
par la C.S.N. 

Le jumelage de clubs n'est pas autorisé. 

Pour les équipiers et les équipières 
Voir règlement général des épreuves fédérales par équipes. 
 

Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique. Toute infraction par le joueur ou son cadet sera 
assimilée à un comportement incorrect. 

FORME DE JEU 

Equipe de 8 joueurs ou joueuses au maximum. 
4 simples / stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour. 
 

Les 3 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis 
celui des meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 

ENGAGEMENT 

Les inscriptions des équipes et des équipiers se font sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/. 
Date limite pour les équipes : 29 septembre 2016 inclus. 
Date limite pour les équipiers : 7 octobre 2016 inclus. 
Les droits d’engagement fixés à 225€ par équipe. Règlement au plus tard le 29 septembre 2016 avant minuit, 
par virement bancaire ou par chèque  à l’ordre de la Ligue de golf Rhône-Alpes. 
 
Tout oubli ou retard d’inscription ou de règlement entraînera la non-participation de l’équipe à la 
compétition. Aucune dérogation ne sera admise. 
 

http://xnet.ffgolf.org/


 

75 



 

76 

TROPHEE SENIORS & SENIORS 2 DU GRAND LYON 

CHASSIEU (69) 
 

16 & 17 mars 2016 
Golf du Grand Lyon Chassieu (69) 

 
Le club organisateur doit respecter le cahier des charges ffgolf 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Seniors Dames : avoir 50 ans révolus au premier jour de l’épreuve. (Nées avant le 16 mars 1966) 
Seniors Messieurs : avoir 50 ans révolus au premier jour de l’épreuve. (Nés avant le 16 mars 1966) 
Seniors 2 : avoir 65 ans révolus au premier jour de l’épreuve. (Nés avant le 16 mars 1951) 
 

Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique. Toute infraction par le joueur ou son cadet sera 
assimilée à un comportement incorrect. 

FORME DE JEU 

Stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour. 
 

Les Seniors Messieurs et Seniors 2 partent des mêmes repères. 
Départs : Dames repères 4 (boules bleues) - Messieurs repères 2 (boules blanches). 
Sauf sur les trous 5 / 6 / 7 / 11 / 14 / 15 : Dames repères 5 (boules rouges) - Messieurs repères 3 (boules 
jaunes). 

PRIX 

3 prix en brut par catégorie de joueurs : Dames, Messieurs et Seniors 2. 
Voir Règlement Général Ligue. 

ENGAGEMENT 

Inscription et règlement auprès du club organisateur. 
Date limite d'inscription : 1 mars 2016. 
 

Informations complémentaires auprès du club organisateur. 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES - 
SENIORS MESSIEURS 2EME DIVISION 

 
31 mars & 1er avril 2016 

Golf du Domaine de Saint Clair (07) 
 

Règlement Particulier de l’Epreuve. 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions du règlement particulier priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour les clubs : voir règlement général des épreuves fédérales par équipes. 
 
Le nombre de clubs est fixé à 15, avec priorité aux clubs qui ont participé à la promotion 2015. 
(Trois Vallons, Lac d’Annecy, la Valdaine, Mionnay, les Etangs, la Sorelle, les Chanalets, le Clou, le Forez.) 
 
Pour les équipiers : voir règlement général des épreuves fédérales par équipes. 
Joueurs nés avant le 15 septembre 1966 (date identique à celle de la Promotion Inter régionale)  
IMPORTANT : pour les joueurs qui ne rentreraient dans la catégorie Seniors qu’à la date du 14 septembre 
2016, les clubs devront communiquer leur liste à la Ligue Rhône-Alpes qui se chargera de les inscrire sur 
EXTRANET. 
 
Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique. Toute infraction par le joueur et de son cadet sera 
assimilée à un comportement incorrect. 

FORME DE JEU 

Départs : repères 2 (boules blanches) sauf sur les trous 7 / 13 / 16 repères 3 (boules jaunes) 
6 simples / stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour. 
Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis 
celui des meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 
Les 4 premières équipes montent en 1ère division en 2017. 

ENGAGEMENT 

Les inscriptions des équipes et des équipiers se font sur Extranet. 
Date limite pour les équipes : 15 mars 2016 inclus. 
Date limite pour les équipiers : 23 mars 2016 inclus. 
Les droits d’engagement sont fixés à 225€ par équipe, règlement au plus tard le 15 mars 2016 avant 
minuit, par virement bancaire ou chèque à l’ordre de la Ligue de golf Rhône-Alpes. 
 
Tout oubli ou retard d’inscription ou de règlement entraînera la non-participation de l’équipe à la 
compétition. Aucune dérogation ne sera admise. 
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TROPHEE SENIORS & SENIORS 2 DE LA VALDAINE (26) 
 

5 & 6 avril 2016 
Gold de la Valdaine (26) 

 
Le club organisateur doit respecter le cahier des charges ffgolf 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Seniors Dames : avoir 50 ans révolus au premier jour de l’épreuve. (Nées avant le 5 avril 1966) 
Seniors Messieurs : avoir 50 ans révolus au premier jour de l’épreuve. (Nés avant le 5 avril 1966) 
Seniors 2 : avoir 65 ans révolus au premier jour de l’épreuve. (Nés avant le 5 avril 1951) 
 

Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique. Toute infraction par le joueur et de son cadet sera 
assimilée à un comportement incorrect. 

FORME DE JEU 

Stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour. 
 
Les Seniors Messieurs et Seniors 2 partent des mêmes repères. 
 
Départs : Dames repères 4 (boules bleues) - Messieurs repères 2 (boules blanches). 
Sauf sur les trous 6 / 12 & 13 : Dames repères 5 (boules rouges) - Messieurs repères 3 (boules jaunes). 

PRIX 

3 prix en brut par catégorie de joueurs : Dames, Messieurs et Seniors 2. 
Voir Règlement Général Ligue. 

ENGAGEMENT 

Inscription et règlement auprès du club organisateur. 
Date limite d'inscription : 20 mars 2016. 
 

Informations complémentaires auprès du club organisateur. 
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TROPHEE SENIORS 2 DE VALENCE SAINT DIDIER (26) 
 

13 & 14 avril 2016 
Golf de Valence Saint Didier (26) 

 
Le club organisateur doit respecter le cahier des charges ffgolf 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Seniors 2 : avoir 65 ans au cours de l’année 2016 (Nés avant 1952) 
 

Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique : toute infraction sera assimilée à un 
comportement incorrect. 

FORME DE JEU 

Stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour. 
 

Départs : Messieurs repères 2 (boules blanches). 
Sauf sur les trous 1 / 5 / 9 / 14 : Messieurs repères 3 (boules jaunes). 

PRIX 

3 prix en brut par catégorie de joueurs : Seniors 2. 
Voir Règlement Général Ligue. 

ENGAGEMENT 

Inscription et règlement auprès du club organisateur. 
Date limite d'inscription : 28 mars 2016. 
 

Informations complémentaires auprès du club organisateur. 
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TROPHEE SENIORS ET SENIORS 2  
DE VALENCE SAINT DIDIER (26) 

 
23 & 24 avril 2016 

Golf de Valence Saint Didier (26) 
 

Le club organisateur doit respecter le cahier des charges ffgolf 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Seniors Dames : avoir 50 ans révolus au premier jour de l’épreuve. (Nées avant le 23 avril 1966) 
Seniors Messieurs : avoir 50 ans révolus au premier jour de l’épreuve. (Nés avant le 23 avril 1966) 
Seniors 2 : avoir 65 ans révolus au premier jour de l’épreuve. (Nés avant le 23 avril 1951) 
 

Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique. Toute infraction du joueur et de son sera assimilée 
à un comportement incorrect. 

FORME DE JEU 

Stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour. 
 

Les Seniors Messieurs et Seniors 2 partent des mêmes repères. 
Départs : Dames repères 4 (boules bleues) - Messieurs repères 2 (boules blanches). 
Sauf sur les trous 1 / 5 / 9 / 14 : Dames repères 5 (boules rouges) - Messieurs repères 3 (boules jaunes). 

PRIX 

3 prix en brut par catégorie de joueurs : Dames, Messieurs et Seniors 2. 
Voir Règlement Général Ligue. 

ENGAGEMENT 

Inscription et règlement auprès du club organisateur. 
Date limite d'inscription : 7 avril 2016. 
 

Informations complémentaires auprès du club organisateur. 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES - 
SENIORS MESSIEURS 1ERE DIVISION 

 
28 & 29 avril 2016 

Golf de Charmeil (38) 
Règlement Particulier de l’Epreuve. 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions du règlement particulier priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour les clubs : voir règlement général des épreuves fédérales par équipes. 
Ouvert aux clubs ayant une équipe en championnat de France par équipes. 
Valence Saint Didier, Charmeil, Gouverneur, Bresson, Saint Etienne, Golf Club de Lyon. Bossey, Lyon-
Salvagny, Divonne, Bourg en Bresse, Lyon Verger, Miribel Jonage. 
 
Pour les équipiers : voir règlement général des épreuves fédérales par équipes. 
Joueurs nés avant le 16 septembre 1966 (date identique à celle de la Promotion Inter régionale) 
IMPORTANT : pour les joueurs qui  ne rentreraient dans la catégorie Seniors qu’à la date du 15 septembre 
2016, les clubs devront communiquer  la liste à la ligue Rhône Alpes  qui se chargera de les  inscrire sur 
EXTRANET. 
 
En cas de forfait d’une équipe, elle sera remplacée par une équipe de la division inférieure. 
Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique. Toute infraction par le joueur ou son cadet sera 
assimilée à un comportement incorrect. 

FORME DE JEU 

Départs : repères 2 (boules blanches) sauf sur les trous N) 2/4/5/7/13 repères 3 (boules jaunes). 
1er jour : 
6 simples / stroke-play / 18 trous 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en prenant en compte la plus mauvaise carte, puis la meilleure 
carte, puis la 2° meilleure carte et ainsi de suite (cf. règlement FFGolf) 
2ème jour : match-play : 1 foursome  /  4 simples 
Les équipes classées première et seconde jouent pour le titre. 
Les équipes classées troisième et quatrième jouent la troisième place 
Pour le maintien : 
Le 5ème contre le 12ème / le 6ème contre le 11ème : le 7ème contre le 10ème : le 8ème contre le 9ème. 
Les 4 équipes perdantes descendent en 2ème division en 2017. 

ENGAGEMENT 

Les inscriptions des équipes et des équipiers se font sur Extranet. 
Date limite pour les équipes : 11 avril 2016 inclus. 
Date limite pour les équipiers : 20 avril 2016 inclus. 
Les droits d’engagement sont fixés à 225 € par équipe, règlement au plus tard le 11 avril 2016 avant 
minuit, impérativement par virement bancaire ou par chèque à l’ordre de la Ligue de golf Rhône-Alpes. 
Tout oubli ou retard d’inscription ou de règlement entraînera la non-participation de l’équipe à la 
compétition. Aucune dérogation ne sera admise. 
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TROPHEE SENIORS ET SENIORS 2 
DE GRENOBLE BRESSON (38) 

 
18 & 19 mai 2016 

Golf de Grenoble Bresson (38) 
 

Le club organisateur doit respecter le cahier des charges ffgolf 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Seniors Dames : avoir 50 ans révolus au premier jour de l’épreuve. (Nées avant le 18 mai 1966) 
Seniors Messieurs : avoir 50 ans révolus au premier jour de l’épreuve. (Nés avant le 18 mai 1966) 
Seniors 2 : avoir 65 ans révolus au premier jour de l’épreuve. (Nés avant le 18 mai 1951) 
 

Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique : toute infraction sera assimilée à un 
comportement incorrect. 

FORME DE JEU 

Stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour. 
 

Les Seniors Messieurs et Seniors 2 partent des mêmes repères. 
Départs : Dames repères 4 (boules bleues) - Messieurs repères 2 (boules blanches). 
Sauf sur les trous 1 / 5 / 9 / 13 : Dames repères 5 (boules rouges) - Messieurs repères 3 (boules jaunes). 

PRIX 

3 prix en brut par catégorie de joueurs : Dames, Messieurs et Seniors 2. 
Voir Règlement Général Ligue. 

ENGAGEMENT 

Inscription et règlement auprès du club organisateur. 
Date limite d'inscription : 2 mai 2016. 
 

Informations complémentaires auprès du club organisateur. 
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CHAMPIONNAT INDIVIDUEL SENIORS RHÔNE-ALPES - 
DAMES - MESSIEURS - SENIORS 2 

 
26 & 27 mai 2016  

Golf d’Aix les Bains (73) 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Seniors Dames : avoir 50 ans révolus au premier jour de l’épreuve. (Nées avant le 26 mai 1966) 
Seniors Messieurs : avoir 50 ans révolus au premier jour de l’épreuve. (Nés avant le 26 mai 1966) 
Seniors 2 : avoir 65 ans révolus au premier jour de l’épreuve. (Nés avant le 26 mai 1951) 
Date anniversaire au plus tard la veille de l’épreuve. 
 
Le champ de joueurs est limité à 144, dont 30 Dames mini, 30 Seniors 2 mini et  5 wild cards. 
Si les demandes dépassent ce chiffre, le choix des inscrits se fera par ordre suivant : 

 Place au Mérite Amateur à la date de clôture des inscriptions. 

 Place au Mérite Seniors à la date de clôture des inscriptions. 

 Index à la date de clôture des inscriptions. 
 

Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique. Toute infraction du joueur et de son cadet sera 
assimilée à un comportement incorrect 

FORME DE JEU 

Stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour. 
 

Les Seniors Messieurs et Seniors 2 partent des mêmes repères. 
Départs : Dames repères 4 (boules bleues) - Messieurs repères 2 (boules blanches), 
Sauf sur les trous 2 & 17 : Dames repères 5 (boules rouges) - Messieurs repères 3 (boules jaunes). 
 

Départage : En cas d'égalité pour la première place pour chaque catégorie à la fin de l'épreuve, les joueurs 
concernés doivent partir en play off trou par trou. 

PRIX 

3 prix brut par catégorie de joueurs : Dames, Messieurs et Seniors 2. 

ENGAGEMENT 

Inscription par courrier à la Ligue de golf Rhône-Alpes accompagnée des droits d’inscription. 
 

Date limite d'inscription : 10 mai 2016. 
Droits d’engagement fixés à 80 € par joueur, 60€ pour les joueurs membres du golf d’Aix les Bains, règlement 
au plus tard le 10 mai 2016 avant minuit (le cachet de la poste ne fait pas foi), par chèque à l’ordre de la Ligue 
de Golf Rhône-Alpes  
 

Tout oubli ou retard d’inscription ou de règlement entraînera la non-participation de l’équipe à la compétition. 
Aucune dérogation ne sera admise. 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES –
QUALIFICATION 

PROMOTION SENIORS MESSIEURS INTER REGIONS SUD EST 
22 & 23 juin 2016 

Golf de la Valdaine (26) 
Règlement Particulier de l’Epreuve. 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions du règlement particulier priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour les clubs : voir règlement général des épreuves fédérales par équipes. 
Ouvert aux AS de la ligue Rhône-Alpes. 
Seuls les clubs n’ayant pas d’équipe en division nationale en 2015 pourront inscrire une équipe. 
Pour les équipiers : voir règlement général des épreuves fédérales par équipes. 
Joueurs nés avant le 15 septembre 1966 (date de la Promotion Seniors). 
IMPORTANT : pour les joueurs qui ne rentreraient dans la catégorie Seniors qu’à la date du 14 septembre 
2016, les clubs devront communiquer leur liste à la Ligue Rhône Alpes qui se chargera de les inscrire sur 
EXTRANET. 
 
Epreuve non-fumeur y compris la cigarette électronique. Toute infraction du joueur et de son cadet sera 
assimilée à un comportement incorrect. 

FORME DE JEU 

6 simples : stroke play / 36 trous / 18 trous par jour. 
Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
Une équipe qualifiée qui ferait forfait pour la Promotion Inter-Régionale ne pourra s’inscrire à cette épreuve 
en 2017 et sera remplacée par l’équipe suivante.  
Départage : selon les dispositions du vademecum National 
Départs : repères 4 (boules bleues) pour les dames et repères 2(boules blanches) pour les messieurs. 
Sauf sur les trous 6 / 12 / 13 : messieurs repères 3 (boules jaunes)  
 
Les 9 premières équipes seront qualifiées pour  la promotion inter régionale. 
 
Si le nombre d’équipes est supérieur à 20, la forme de jeu sera : 
5 simples : stroke play / 36 trous / 18 trous par jour. 
Les 4 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
 

Si le nombre d’équipes est égal ou inférieur à 9 cette qualification sera annulée, les équipes inscrites 
pourront s’inscrire directement en Promotion. 

ENGAGEMENT 

Les inscriptions des équipes et des équipiers se font sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/. 
Date limite pour les équipes : 6 juin 2016 inclus. 
Date limite pour les équipiers : 14 juin 2016 inclus. 
Les droits d’engagement fixés à 225 € par équipe, seront à régler par virement bancaire ou par chèque à la 
Ligue de Golf Rhône Alpes au plus tard le 6 juin 2016. 
Ne pas oublier à l’issue de la qualification de vous inscrire sur EXTRANET à la PROMOTION SENIORS INTER-
REGIONS  2016. 

http://xnet.ffgolf.org/
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TROPHEE SENIORS ET SENIORS 2 DE SAVOIE (73) 
 

29 juin au 1er juillet 2016  
Golf d’Aix les Bains (73) 

 
Le club organisateur doit respecter le cahier des charges ffgolf 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Seniors Dames : avoir 50 ans révolus au premier jour de l’épreuve. (Nées avant le 29 juin 1966) 
Seniors Messieurs : avoir 50 ans révolus au premier jour de l’épreuve. (Nés avant le 29 juin 1966) 
Seniors 2 : avoir 65 ans révolus au premier jour de l’épreuve. (Nés avant le 29 juin 1951)  
 

Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique. Toute infraction du joueur et de son cadet sera 
assimilée à un comportement incorrect. 

FORME DE JEU 

Stroke-play / 54 trous / 18 trous par jour. 
 

Les Seniors Messieurs et Seniors 2 partent des mêmes repères. 
Départs : Dames repères 4 (boules bleues) - Messieurs repères 2 (boules blanches), 
Sauf sur les trous 2 / 17 : Dames repères 5 (boules rouges) - Messieurs repères 3 (boules jaunes). 

PRIX 

3 prix en brut par catégorie de joueurs : Dames, Messieurs et Seniors 2. 
Voir Règlement Général Ligue. 

ENGAGEMENT 

Inscription et règlement auprès du club organisateur. 
Date limite d'inscription : 13 juin 2016. 
 

Informations complémentaires auprès du club organisateur. 
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TROPHEE SENIORS ET SENIORS 2 
 DU DOMAINE DE DIVONNE (01) 

 
6 & 7 juillet 2016 

Golf de Divonne (01) 
 

Le club organisateur doit respecter le cahier des charges ffgolf 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Seniors Dames : avoir 50 ans révolus au premier jour de l’épreuve. (Nées avant le 6 juillet 1966) 
Seniors Messieurs : avoir 50 ans révolus au premier jour de l’épreuve. (Nés avant le 6 juillet 1966) 
Seniors 2 : avoir 65 ans révolus au premier jour de l’épreuve. (Nés avant le 6 juillet 1951) 
 

Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique. Toute infraction sera assimilée à un 
comportement incorrect. 

FORME DE JEU 

Stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour. 
 

Les Seniors Messieurs et Seniors 2 partent des mêmes repères. 
Départs : Dames repères 4 (boules bleues) - Messieurs repères 2 (boules blanches), 
Sauf sur les trous 4 / 6 / 9 / 13 / 14 / 18 : Dames repères 5 (boules rouges) - Messieurs repères 3 (boules 
jaunes). 

PRIX 

3 prix en brut par catégorie de joueurs : Dames, Messieurs et Seniors 2. 
Voir Règlement Général Ligue. 

ENGAGEMENT 

Inscription et règlement auprès du club organisateur. 
Date limite d'inscription : 20 juin 2016. 
 

Informations complémentaires auprès du club organisateur. 
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TROPHEE SENIORS ET SENIORS 2 D’ALBON (26) 
 

20 & 21 juillet 2016 
Golf d’Albon (26) 

 
Le club organisateur doit respecter le cahier des charges ffgolf 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Seniors Dames : avoir 50 ans révolus au premier jour de l’épreuve. (Nées avant le 20 juillet 1966) 
Seniors Messieurs : avoir 50 ans révolus au premier jour de l’épreuve. (Nés avant le 20 juillet 1966) 
Seniors 2 : avoir 65 ans révolus au premier jour de l’épreuve. (Nés avant le 20 juillet 1951) 
 

Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique : toute infraction sera assimilée à un 
comportement incorrect. 

FORME DE JEU 

Stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour. 
 

Les Seniors Messieurs et Seniors 2 partent des mêmes repères. 
Départs : Dames repères 4 (boules bleues) - Messieurs repères 2 (boules blanches). 
Sauf sur les trous 3 / 6 / 7 / 12 / 17 : Dames repères 5 (boules rouges) - Messieurs repères 3 (boules jaunes). 

PRIX 

3 prix en brut par catégorie de joueurs : Dames, Messieurs et Seniors 2. 
Voir Règlement Général Ligue. 

ENGAGEMENT 

Inscription et règlement auprès du club organisateur. 
Date limite d'inscription : 4 juillet 2016. 
 

Informations complémentaires auprès du club organisateur. 
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TROPHEE SENIORS ET SENIORS 2 DE LA BRESSE (01) 
 

16 & 17 août 2016 
Golf de la Bresse (01) 

 
Le club organisateur doit respecter le cahier des charges ffgolf 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Seniors Dames : avoir 50 ans révolus au premier jour de l’épreuve. (Nées avant le 16 août 1966) 
Seniors Messieurs : avoir 50 ans révolus au premier jour de l’épreuve. (Nés avant le 16 août 1966) 
Seniors 2 : avoir 65 ans révolus au premier jour de l’épreuve. (Nés avant le 16 août 1951) 
 

Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique : toute infraction sera assimilée à un 
comportement incorrect. 

FORME DE JEU 

Stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour. 
 

Les Seniors Messieurs et Seniors 2 partent des mêmes repères. 
Départs : Dames repères 4 (boules bleues) - Messieurs repères 2 (boules blanches). 
Sauf sur les trous 4 / 6 / 9 / 12 / 14 / 17 / 18 : Dames repères 5 (boules rouges) - Messieurs repères 3 (boules 
jaunes). 

PRIX 

3 prix en brut par catégorie de joueurs : Dames, Messieurs et Seniors 2. 
Voir Règlement Général Ligue. 

ENGAGEMENT 

Inscription et règlement auprès du club organisateur. 
Date limite d'inscription : 1 août 2016. 
 

Informations complémentaires auprès du club organisateur. 
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TROPHEE SENIORS ET SENIORS 2 
 DU GOLF CLUB DE LYON (69) 

 
6 & 7 septembre 2016 
Golf Club de Lyon (69) 

 
Le club organisateur doit respecter le cahier des charges ffgolf 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Seniors Dames : avoir 50 ans révolus au premier jour de l’épreuve. (Nées avant le 6 septembre 1966) 
Seniors Messieurs : avoir 50 ans révolus au premier jour de l’épreuve. (Nés avant le 6 septembre 1966) 
Seniors 2 : avoir 65 ans révolus au premier jour de l’épreuve. (Nés avant le 6 septembre 1951) 
 
Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique : toute infraction sera assimilée à un 
comportement incorrect. 

FORME DE JEU 

Stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour. 
 
Les Seniors Messieurs et Seniors 2 partent des mêmes repères. 
Départs : Dames repères 4 (boules bleues) - Messieurs repères 2 (boules blanches). 
Sauf sur les trous 5 / 6 / 9 / 14 / 15 / 17 : Dames repères 5 (boules rouges) - Messieurs repères 3 (boules 
jaunes). 

PRIX 

3 prix en brut par catégorie de joueurs : Dames, Messieurs et Seniors 2. 
Voir Règlement Général Ligue. 

ENGAGEMENT 

Inscription et règlement auprès du club organisateur. 
Date limite d'inscription : 21 août 2016. 
 

Informations complémentaires auprès du club organisateur. 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES - 
PROMOTION SENIORS MESSIEURS INTER REGIONS SUD EST 

 
16 au 18 septembre2016 
Golf de Gap Bayard (05) 

 
Règlement Particulier de l’Epreuve. 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions du règlement particulier priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour les clubs : voir règlement général des épreuves fédérales par équipes. 
Ouvert aux 24 clubs qualifiés lors des phases  de qualifications régionales, selon les quotas suivants : 
Corse : Hors quota                                                           Languedoc-Roussillon : 6 équipes. 
Provence- Alpes- Côte d’Azur : 9 équipes                   Rhône Alpes : 9 équipes 
Seuls les clubs n’ayant pas d’équipe en division nationale en 2016 pourront inscrire une équipe. 
 
Pour les équipiers : voir règlement général des épreuves fédérales par équipes. 
Joueurs nés avant le 16 septembre 1966 

 
Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique. Toute infraction sera assimilée à un 
comportement incorrect. 

FORME DE JEU 

1 – Phase de Qualification en Stroke-play (2 tours) 
16 et 17 septembre : 6 simples / stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour 
Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
Départage : selon les dispositions du Vademecum Fédéral. 
Les 6 premières équipes sont qualifiées pour la phase finale. 
Les équipes classées de la 7ème à la 11ème place du classement à l’issue de la qualification accèdent à la 4ème 
Division Nationale pour 2017. 
 
2- Phase finale en Match-play (1tour) 
18 septembre : 1 foursome et 4 simples consécutifs / match-play / 18 trous 
Matchs dans l’ordre : 1er contre 6ème, 3ème contre 4ème ,2ème contre 5ème 
Aucun match ne pourra être partagé, sauf si le résultat est déjà acquis pour une équipe. 
Les 3 équipes gagnantes de la phase finale accèdent à la 3ème Division Nationale pour 2017. 
Les 3 équipes perdantes de la phase finale accèdent à la 4ème Division Nationale pour 2017. 
 

ENGAGEMENT 

Les inscriptions des équipes et des équipiers se font sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/. 
Date limite pour les équipes : 16 août 2016 inclus. 
Date limite pour les équipiers : 10 septembre 2016 inclus. 
Les droits d’engagement fixés à 225 € par équipe seront facturés directement par la ffgolf. 

http://xnet.ffgolf.org/
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CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPES - 
PROMOTION SENIORS DAMES INTER REGIONS SUD EST 

 
30 septembre au 2 octobre 2016 

Golf des Etangs (42) 
 

Règlement Particulier de l’Epreuve. 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions du règlement particulier priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour les clubs : voir règlement général des épreuves fédérales par équipes. 
Ouvert aux AS des Ligues de Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes. 
Seuls les clubs n’ayant pas d’équipe en division nationale en 2016 pourront inscrire une équipe. 
 

Pour les équipières : voir règlement général des épreuves fédérales par équipes. 
Joueuses nées avant le 30 septembre 1966. 
 
Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique. Toute infraction par la joueuse ou son cadet sera 
considérée comme à un comportement incorrect. 

FORME DE JEU 

1 - Phase de qualification en stroke-play (2 tours) . 
30 septembre et 1 octobre : 4 simples / stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour. 
Les 3 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
Départage : selon les dispositions du vademecum National. 
Les 6 premières équipes sont qualifiées pour la phase finale. 
 
2 - Phase finale en match-play (1 tour). 
2 octobre : 1 foursome et 2 simples / match-play / 18 trous. 
Ordre des matchs : 1er contre 6ème, 3ème contre 4ème, 2ème contre 5ème. 
 
Les 3 équipes gagnantes de la phase finale accèdent à la 3ème division nationale pour 2017. 

ENGAGEMENT 

Les inscriptions des équipes et des équipières se font sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/. 
Date limite pour les équipes : 30 août 2016 inclus. 
Date limite pour les équipières : 21 septembre 2016 inclus. 
Les droits d’engagement fixés à 225 € par équipe, seront facturés directement par la ffgolf. 
 

http://xnet.ffgolf.org/
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TROPHEE SENIORS ET SENIORS 2 
DE LYON SALVAGNY (69) 

 
5 & 6 octobre 2016 

Golf de Lyon Salvagny (69) 
 

Le club organisateur doit respecter le cahier des charges ffgolf 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Seniors Dames : avoir 50 ans révolus au premier jour de l’épreuve. (Nées avant le 5 octobre 1966) 
Seniors Messieurs : avoir 50 ans révolus au premier jour de l’épreuve. (Nés avant le 5 octobre 1966) 
Seniors 2 : avoir 65 ans révolus au premier jour de l’épreuve. (Nés avant le 5 octobre 1951) 
 
Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique : toute infraction sera assimilée à un 
comportement incorrect. 

FORME DE JEU 

Stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour. 
 
Les Seniors Messieurs et Seniors 2 partent des mêmes repères. 
Départs : Dames repères 4 (boules bleues) - Messieurs repères 2 (boules blanches), 
Sauf sur les trous 4 / 7 / 8 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 : Dames repères 5 (boules rouges) - Messieurs repères 3 
(boules jaunes). 

PRIX 

3 prix en brut par catégorie de joueurs : Dames, Messieurs et Seniors 2. 
Voir Règlement Général Ligue. 

ENGAGEMENT 

Inscription et règlement auprès du club organisateur. 
Date limite d'inscription : 19 septembre 2016. 
 

Informations complémentaires auprès du club organisateur. 
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TROPHEE SENIORS ET SENIORS 2 DU GOLF DE GIEZ (74) 
 

12 & 13 octobre 2016 
Golf de Giez (74) 

 
Le club organisateur doit respecter le cahier des charges ffgolf 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Seniors Dames : avoir 50 ans révolus au premier jour de l’épreuve. (Nées avant le 12 octobre 1966) 
Seniors Messieurs : avoir 50 ans révolus au premier jour de l’épreuve. (Nés avant le 12 octobre 1966) 
Seniors 2 : avoir 65 ans révolus au premier jour de l’épreuve. (Nés avant le 12 octobre 1951) 
 
Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique : toute infraction sera assimilée à un 
comportement incorrect. 

FORME DE JEU 

Stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour. 
 
Les Seniors Messieurs et Seniors 2 partent des mêmes repères. 
Départs : Dames repères 4 (boules bleues) - Messieurs repères 2 (boules blanches), 
 

PRIX 

3 prix en brut par catégorie de joueurs : Dames, Messieurs et Seniors 2. 
Voir Règlement Général Ligue. 

ENGAGEMENT 

Inscription et règlement auprès du club organisateur. 
Date limite d'inscription : 26 septembre 2016. 
 

Informations complémentaires auprès du club organisateur. 
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GRAND PRIX DES CHANALETS 
 

12 & 13 mars 2016 
Golf des Chanalets (26) 

ENGAGEMENT 

 
Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique : toute infraction sera assimilée à un 
comportement incorrect. 
 

Inscription et règlement auprès du club organisateur. 
Date limite d'inscription : 25 février 2016. 
 

Informations auprès du club organisateur 
 
 
 
 
 
 

GRAND PRIX DE L’ISERE 
 

26 & 27 mars 2016 
Golf de Grenoble Charmeil (38) 

ENGAGEMENT 

 
Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique : toute infraction sera assimilée à un 
comportement incorrect. 
 

Inscription et règlement auprès du club organisateur. 
Date limite d'inscription : 10 mars 2016. 
 

Informations auprès du club organisateur 
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GRAND PRIX DE LA DRÔME 
 

9 & 10 avril 2010 
Golf de Valence St Didier (26) 

ENGAGEMENT 

 
Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique : toute infraction sera assimilée à un 
comportement incorrect. 
 

Inscription et règlement auprès du club organisateur. 
Date limite d'inscription : 24 mars 2016. 
 

Informations auprès du club organisateur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAND PRIX DE LYON SALVAGNY 
 

23 & 24 avril 2016 
Golf de Lyon Salvagny (69) 

ENGAGEMENT 

 
Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique : toute infraction sera assimilée à un 
comportement incorrect. 
 

Inscription et règlement auprès du club organisateur. 
Date limite d'inscription : 7 avril 2016. 
 

Informations auprès du club organisateur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

97 

GRAND PRIX DE L’ARDECHE 
 

21 & 22 mai 2016 
Domaine du Golf Saint Clair (07) 

ENGAGEMENT 

 
Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique : toute infraction sera assimilée à un 
comportement incorrect. 
 

Inscription et règlement auprès du club organisateur. 
Date limite d'inscription : 5 mai 2016. 
 

Informations auprès du club organisateur 
 
 
 
 
 
 
 

GRAND PRIX DU CLOU 
 

28 & 29 mai 2016 
Golf du Clou (01) 

ENGAGEMENT 

 
Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique : toute infraction sera assimilée à un 
comportement incorrect. 
 

Inscription et règlement auprès du club organisateur. 
Date limite d'inscription : 12 mai 2016. 
 

Informations auprès du club organisateur 
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GRAND PRIX DU LAC D’ANNECY 
 

11 & 12 juin 2016 
Golf du Lac d’Annecy (74) 

ENGAGEMENT 

 
Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique : toute infraction sera assimilée à un 
comportement incorrect. 
 

Inscription et règlement auprès du club organisateur. 
Date limite d'inscription : 26 mai 2016. 
 

Informations auprès du club organisateur 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAND PRIX DU GOLF CLUB DE LYON 
 

24 au 26 juin 2016 
Golf Club de Lyon (69) 

 

Epreuve comptant pour le Ranking Mondial 
 

ENGAGEMENT 

 
Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique : toute infraction sera assimilée à un 
comportement incorrect. 
 

Inscription et règlement auprès du club organisateur. 
Date limite d'inscription : 8 juin 2016. 
 

Informations auprès du club organisateur 
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GRAND PRIX DE HAUTE SAVOIE 
 

8 au 10 juillet 2016 
Golf de Bossey (74) 

 

Epreuve comptant pour le Ranking Mondial 
 

ENGAGEMENT 

 
Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique : toute infraction sera assimilée à un 
comportement incorrect. 
 

Inscription et règlement auprès du club organisateur. 
Date limite d'inscription : 22 juin 2016. 
 

Informations auprès du club organisateur 
 
 
 
 
 
 
 

GRAND PRIX DES ETANGS 
 

16 & 17 juillet 2016 
Golf des Etangs (42) 

ENGAGEMENT 

 
Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique : toute infraction sera assimilée à un 
comportement incorrect. 
 
Inscription et règlement auprès du club organisateur. 
Date limite d'inscription : 30 juin 2016. 
 

Informations auprès du club organisateur 
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GRAND PRIX DE LA BRESSE 
 

5 au 7 août 2016 
Golf de la Bresse (01) 

 

Epreuve comptant pour le Ranking Mondial 
 

ENGAGEMENT 

 
Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique : toute infraction sera assimilée à un 
comportement incorrect. 
 

Inscription et règlement auprès du club organisateur. 
Date limite d'inscription : 20 juillet 2016. 
 

Informations auprès du club organisateur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAND PRIX DE SAVOIE 
 

11 au 13 août 2016 
Golf d'Aix Les Bains (73) 

 

Epreuve comptant pour le Ranking Mondial 
 

ENGAGEMENT 

 
Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique : toute infraction sera assimilée à un 
comportement incorrect. 
 
Inscription et règlement auprès du club organisateur. 
Date limite d'inscription : 26 juillet 2016. 
 

Informations auprès du club organisateur 
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GRAND PRIX DE LA LOIRE 
 

27 & 28 août 2016 
Golf du Forez (42) 

ENGAGEMENT 

 
Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique : toute infraction sera assimilée à un 
comportement incorrect. 
 

Inscription et règlement auprès du club organisateur. 
Date limite d'inscription : 11 août 2016. 
 

Informations auprès du club organisateur 
 
 
 
 
 

GRAND PRIX DU RHÔNE 
 

3 & 4 septembre 2016 
Golf du Grand Lyon Chassieu (69) 

ENGAGEMENT 

 
Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique : toute infraction sera assimilée à un 
comportement incorrect. 
 
Inscription et règlement auprès du club organisateur. 
Date limite d'inscription : 18 août 2016. 
 

Informations auprès du club organisateur 
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GRAND PRIX D’ALBON 
 

10 & 11 septembre 2016 
Golf d’Albon (26) 

ENGAGEMENT 

 
Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique : toute infraction sera assimilée à un 
comportement incorrect. 
 

Inscription et règlement auprès du club organisateur. 
Date limite d'inscription : 25 août 2016. 
 

Informations auprès du club organisateur 
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GRAND PRIX DE LA LIGUE RHÔNE-ALPES 
 

17 & 18 septembre 2016 
Golf de Saint Etienne (42) 

 
 
Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique : toute infraction sera assimilée à un 
comportement incorrect. 
 

 

CHAMPS DE JOUEURS 

Suivant cahier des charges ffgolf des GRANDS PRIX. 

PRIX 

Les trois premiers Amateurs Dames et Messieurs seront primés. 
Remise des prix : à l’issue du deuxième tour, suivi d’un cocktail. 

ENGAGEMENT 

Les inscriptions se font par courrier à la Ligue. Le joueur doit être à jour du « Droit de Jeu Fédéral » à la date 
limite d’inscription. 
 

Date limite d'inscription : 1 septembre 2016. 
 

Règlement des droits d’engagement : par chèque à l’ordre de la Ligue de Golf Rhône Alpes le 1 septembre 
2016 avant minuit. Le cachet de la poste ne fait pas foi. 
 
             80 €  pour les adultes. 
 60 € pour les membres du Golf de Saint Etienne. 
 40 € pour les joueurs (es) né(e)s en 1991 et après. 
 
 
 

Tout joueur déclarant forfait après la date limite d’engagement reste redevable du droit d’engagement. 
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GRAND PRIX DE CHAMONIX MESSIEURS 
 

7 au 9 octobre 2016 
Golf de Chamonix (74) 

 

Epreuve comptant pour le Ranking Mondial 
 

ENGAGEMENT 

 
Epreuve non-fumeur, y compris la cigarette électronique : toute infraction sera assimilée à un 
comportement incorrect. 
 
Inscription et règlement auprès du club organisateur. 
Date limite d'inscription : 21 septembre 2016. 
 

Informations auprès du club organisateur 
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ASSOCIATION DES SENIORS GOLFEURS RHONE ALPES 
 
1 200 membres, tous adhérents d'un club de la Ligue. 
Organisation de nombreuses compétitions individuelles et par équipes en semaine. 
 
Président : Jean Noel BRIDON : 110 impasse du Clos du Pontet 69250 - Curis au Mont d’Or. 
Email : jn.bridon@neuf.fr  
Tel : 06 84 62 76 25. 
 
 

AMICALE SENIORS DES GOLFS DE 9 TROUS 
 
Organisation de diverses compétitions entre les différents golfs de 9 trous. 
 
Président : Monsieur SAVIGNAT, Golf de l'Isle d'Abeau  04 74 43 83 04. 
 
 

PGA RHONE ALPES 
 
Représentant Pros PGA :  

 Cédric BOISSIEU 06 70 63 99 35, cedric.boissieu@hotmail.fr. 

 Fabrice VEIGA 06 78 83 27 95, veigafabrice@gmail.com. 
 
 

mailto:jn.bridon@neuf.fr
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GOLF D’ENTREPRISES 

ORGANISATION 

Délégué du Golf d’Entreprise : Pascal BARON         SALOMON 
Correspondant Développement : Michel ALLABERT         RENAULT VI 
Délégués Départementaux : 
AIN Georges DENEUVIS         BASE AERIENNE 278 
DROME - ARDECHE Georges OHANNESSIAN         FBFC 
ISERE Marc BATTISTELLA         GRENOBLE ENERGIE SPORTS 
RHONE Yves VISSAC         IBM 
SAVOIE - HAUTE SAVOIE Eric GIRARD         CREDIT AGRICOLE 
ASGE Marc BATTISTELLA         GRENOBLE ENERGIE SPORTS 

Nombre d’Associations affiliées : 71 nombre de licenciés : environ 3.000 

OBJECTIFS 

 Permettre la pratique du golf auprès des salariés, des retraités et de leur famille pour les entreprises de 
Rhône-Alpes. 
 Développer l'esprit d'équipe et l'image de l'entreprise dans une ambiance conviviale 

EPREUVES 

 Coupe de France – Trophée Claude GILBERT :  
Epreuve Fédérale limitée aux joueurs ayant un index maximum de 21.4 
Phases éliminatoires : 3 journées sur 3 parcours différents. Ces rencontres déterminent les 2 équipes de 5 
joueurs qui participeront à la finale nationale. Formule de jeu : Stroke Play net. 
 Championnat de France : Epreuve Fédérale en brut sur 3 ou 4 jours. Equipe de 5 joueurs. 3 divisions et 
promotion. 
Formule de jeu : Stroke play et foursome / simple match play brut. 
 Championnat Pitch & Putt : Epreuve Fédérale qualificative donnant accès à une finale nationale 
Formule de jeu : Stroke play cumulé par équipe de 2 joueurs  
 Championnat Fédéral du Golf d’Entreprise : Deux phases qualificatives permettent de déterminer les 
meilleurs joueurs des différentes AS d’Entreprise de la Ligue qui disputeront le titre de Champion de France 
individuel et par équipe sur 2 jours sur un parcours en France. Forme de jeu : Stroke play brut. 
 Championnat de Ligue par équipe : Championnat composé de 4 Divisions (3 rencontres par Division de 14 
équipes) avec montée et descente pour chaque Division. Quelques équipes de chaque Division disputent la 
Finale. Epreuve ouverte aux joueurs ayant un index maximum de 35.4 
Forme de jeu : Stableford brut et net (1 brut et 3 net) 
 Championnat de Ligue Individuel : Epreuve permettant de désigner les meilleurs joueurs en brut et en net 
de la Ligue 
Forme de jeu : Stableford brut et net 
 Coupe de Ligue : Une journée de qualification donne accès à la demi-finale pour les quatre meilleures 
équipes. La finale déterminant le club vainqueur de la Coupe. 
Forme de jeu : Stableford brut pour la qualification 
                         Foursome et simple match play brut pour la demi-finale et la finale 
 Trophées départementaux : compétitions mises en place dans le Rhône - Ain, l’Isère, les Savoie et Loire -
Drome – Ardèche, ayant pour but d’aider les nouvelles équipes à acquérir le niveau requis pour les autres 
Championnats. Une finale est prévue pour les 3 meilleures équipes de chaque Trophée. 

     Pour plus de détails voir le site Golf d’Entreprise Rhône-Alpes 
www.golf-entreprises-ronalp.org 
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AIDE – MEMOIRE 
 

CANDIDATURES À L’ORGANISATION D’ÉPREUVES POUR 2017 

Les candidatures doivent être adressées à la Ligue Rhône-Alpes, avant fin juillet 2016. 
Ne pas adresser vos propositions à la ffgolf. 

Epreuves concernées : 

 Les épreuves nationales. 

 Les championnats de la Ligue. 

 Les épreuves corporatives. 

 Les Grands Prix. 
 
 

VADE-MECUM 

Tous vos commentaires sur le "Vademecum 2016" et toutes nouvelles idées pour l'édition 2017 seront les 
bienvenus. 
Si quelques erreurs se sont glissées dans ce Vademecum, soyez certains que nous ne l’avons pas « fait 
exprès ». 
 
 


