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RENCONTRE U14  AURA –  SUISSE  
11 et 12 mars 2023 – Golf Impérial 
Règlement particulier de l'épreuve 

Ce règlement complète les règlements généraux de la ffgolf et de la Ligue. 
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 

Calendrier 
Clôture des inscriptions des équipiers : vendredi 3 mars 
Publication des départs :    jeudi 9 mars 

Conditions de participation 

Pour les sélections 
L’épreuve est une rencontre entre les sélections de la Fédération Suisse et de la Ligue Auvergne-Rhône-
Alpes. 
Chaque équipe est composée de 4 filles et 6 garçons U14 avec un minimum de 4 U12. 
Chaque équipe est libre d’établir ses critères de sélection. 

Pour les équipiers 
U14 : nés en 2009 et après. 

Forme de jeu 
1er jour : 3 foursomes U14 et 2 greensomes, mixte ou pas, de U12 / 18 trous en match-play. 

 La composition et l’ordre de jeu des doubles sont laissés à l’initiative du Capitaine. 
2ème jour : 6 simples de garçons et 4 simples de filles / 18 trous en match-play. 

 L’ordre de jeu des simples est l’ordre inverse des index arrondis. 
 Marques de départ 
 Repères III (jaune) pour les garçons Repères V (rouge) pour les filles. 

Classement et départage 
Les matchs peuvent être partagés et tous les matchs devront se jouer jusqu’à la fin, même en cas de 
résultat acquis pour une des deux équipes.  
Le classement final sera établi par addition des résultats des doubles et des simples : match gagné = 1 
point, match partagé = 0,5 point. 
En cas d’égalité parfaite à l’issue du dernier match du deuxième jour, chaque capitaine désignera un 
garçon et une fille de son équipe qui partiront en play off « trou par trou » depuis le trou n° 1 en 
foursome mixte en match-play. 
Tirage des départs 

 1er jour : les garçons partent en premier, suivis par les filles 
 2ème jour : les filles partent en premier, suivies par les garçons. 
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Conditions particulières 
Seuls les équipiers pourront être cadets des joueurs. 
Pendant tout le déroulement de l’épreuve, l’utilisation des chariots électriques et des instruments de 
mesure de distance ne sont pas autorisés. 
L’épreuve est non-fumeur. Toute infraction, par le joueur ou son cadet, est assimilée à une infraction au 
Code de comportement. 
Les positions de drapeaux seront disponibles la veille.  
Les règles locales seront discutées entre les coachs le vendredi soir. 
Selon les équipes, possibilité d’avoir 2 ou 3 personnes habilitées à donner des conseils. 
L’utilisation de voiturette de golf par les joueurs, leurs cadets, est interdite durant toute la durée des 
matchs. Les voiturettes sont autorisées pour le comité, les capitaines et personnes autorisées à donner 
des conseils. 
 
  




