
Document pédagogique à usage des clubs et des parents

QUELLES SONT LES ETAPES 
POUR SE QUALIFIER ?

En route vers 
les Championnats de France jeunes

U12 & Benjamin(e) ! 



Préambule
Ce document synthétique, à usage des clubs (pros
et responsables sportifs) et des parents, a pour
objectif de vous aider à identifier les étapes de la
filière compétitive d’accès aux Championnats de
France Jeunes U12* et Benjamin(e)*.

Vous y trouverez également des visuels pour
affichage au sein de votre club.

Création de qualifications interdépartementales :
- Ain – Rhône
- Drôme – Ardèche – Isère – Haute-Loire 
- Allier – Cantal – Puy de Dôme – Loire
- Savoie – Haute-Savoie
Ces épreuves constituent la 1ère étape pour se qualifier 
au championnat de France.

Nouveautés 2023

* Catégories sportives : 

U12 (12 ans et moins) ; né(e) en 2011 et après 
BENJAMIN(E) 13-14 ans ; né(e) en 2009 et 2010
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CFJ
Championnat de 

France des Jeunes

U12
Benjamin(e)

Finale Inter-
régionale
(FIR) SUD-EST

AURA-PACA-Corse

3 tours

Qualifications 
Régionales

2 x 2 tours

AURA

Qualifications 
Inter-départements

2 tours

• Pays d’Auvergne – Loire
• D/A-Isère-Hte Loire
• Deux Savoie
• Rhône-Ain

Qualifié(e)s direct

sur inscription libre¹
< 36 

+ drapeau argent préconisé

Qualifié(e)s sur quotas² 
suite aux qualifications 
interdépartementales

sur inscription libre¹

« Dispensé(e)s » car 
classé(e)s au MJ 
(parution d’avril)

Wild-Cards (WC) Ligue³

Comment participer ?

Etape 2 Etape 3

Qualifié(e)s sur quotas²
suite aux qualifications 

régionales

Qualifié(e)s direct
Cf. vademecum ligue

« Dispensé(e)s » sur MJ 
60% Benjamins

50% U12

Qualifié(e)s 
sur quotas²
suite au FIR

Qualifié(e)s direct
Cf. vademecum ffgolf

¹ Critères : 
1 – Mérite jeunes
2 – Moy.SP 6 tours (U12)
3 – Index

Les comités ont la possibilité d’utiliser 
ces qualifications pour attribuer les 

titres de champions départementaux.
Une série Minimes, comptant pour le 

MJ, pourra être intégrée. ³ Wild-Cards (WC) à destination prioritairement des U10
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² cf. règlement de l’épreuve dans le vademecum

Etape 1
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https://www.dropbox.com/s/ocx9rtao4zqk1ps/Affiches%20Calendriers%20A4%202023%20MJ.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ocx9rtao4zqk1ps/Affiches%20Calendriers%20A4%202023%20MJ.pdf?dl=0


F.A.Q (Questions fréquemment posées)

Q: Comment inscrire un enfant à la qualification interdépartementale ?
R: Rapprochez-vous du responsable jeunes de votre club; il a dû recevoir de la part du
comité organisateur, les modalités d’inscription.

Q: Un enfant qui est classé à la parution du mérite jeunes du mois d’avril,
doit-il participer à la qualification interdépartementale ?
R: Les jeunes qui sont classés au mérite jeunes (parution d’avril) sont qualifiés directement
pour les qualifications régionales. Néanmoins, si leur planning de compétitions le permet, il
leur est vivement recommandé d’y participer (hors quotas) afin de faire évoluer leur
classement au mérite jeunes. De plus, certains comités utilisent cette épreuve pour
décerner leurs titres de Champion(ne)s départementaux ou territoriaux.

Q: Un enfant non-classé au mérite, ne pouvant pas participer à la
qualification dans son département, peut-il participer à une autre ?
R: Non, un jeune doit obligatoirement participer à la qualification interdépartementale de
son club de licence. S’il ne peut pas participer et que son index est inférieur à 32,5 pour les
U12 et 24,5 pour les Benjamin(e), il lui reste l’option de s’inscrire aux deux tours des
qualifications régionales, en espérant intégrer le champ des joueurs sur le quota de place
« libre » (voir ordre de retenus des joueurs dans le vademecum de la Ligue).

Q: Est-ce que la participation à la qualification interdépartementale d’un
jeune qualifié au mérite d'avril, est susceptible de remettre en cause sa
qualification pour l’étape régionale ?

R: Non, un jeune qualifié de part sa place au mérite, pourra participer à la qualification 
interdépartemental sans remettre en cause sa qualification. 
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F.A.Q (Questions fréquemment posées)

Q: Mon enfant peut-il jouer une seule épreuve des qualifications
régionales pour se qualifier au FIR ? (exemple : seulement La Bresse)

R: Non, car le classement final des qualifications régionales prend en compte les résultats
en brut des deux épreuves. Sauf pour les qualifié(e)s directes.

Q: Chaque épreuve des qualifications régionales fait elle l’objet d’un
classement sur 2 tours et ramène t-elle des points au Mérite Jeunes ?

Q: Chez les U12, il y a-t-il des qualifi(é)s direct pour les CFJ du fait de leur
classement au Mérite Jeunes ?

R: Oui, chaque épreuve des qualifications régionales fait l’objet d’un classement de
l’épreuve, comptabilisé pour les Mérites Jeunes.

Q: Un enfant, qualifié pour l’étape régionale, devra t-il tout de même
s’inscrire auprès de la Ligue pour y participer ?

R: Oui, tout jeune qui souhaitera participer aux qualifications régionales devra confirmer
auprès de la Ligue son inscription pour les 2 x 2 tours de l’épreuve.

R: Pour la catégorie U12, seuls les Champions de France N-1 bénéficient d’une qualification
directe, s’il n’y a pas de changement de catégorie.

Vous n’avez pas trouvé la réponse à votre question ? 
Posez-là à sportifs@liguegolfaura.com

Pour plus d’informations réglementaires, se référer au 
vademecum sur le site internet de la ligue, 

en bas de la page d’accueil > règlements particuliers
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www.liguegolfaura.com
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