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1.2.1-5 CAHIER DES CHARGES DES GRANDS PRIX JEUNES 
 

Ce cahier des charges e aux Grands Prix Jeunes, aux Grands Prix Nationaux U12 et aux 
Grands Prix Jeunes Majeurs. 
Les Grands Prix Jeunes Majeurs sont désignés pour une année par la ffgolf et concernent la catégorie 
U14 (intègre U12 et Benjamins). 
 

1. LIGUE 

 

Après validatio nd Prix Jeunes par la ffgolf, la Ligue est responsable de la 
conformité du règlement d uve avec le cahier des charges des Grands Prix Jeunes. Elle aura la 
possibilité de proposer au maximum : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chaque ligue aura la possibilité ser une demande à la fédération afin ganiser des Grands 
Prix Jeunes supplémentaires. 
 

Elle doit contrôler et valider le règlement de  respectant les Règles du Stat teur.  
 
Aucun nom de sponsor ne peut figurer sur le Calendrier National des Grands Prix Jeunes. Les noms de 
personnes ne sont acceptés que dans la mesure où ils rappellent la mémoire de disparus.  
La présence des logos ffgolf et/ou Ligue dont fait partie le Club organisateur est obligatoire. 
 

2. CLUB 

 
Le Club doit répondre à l'ensemble des critères suivants : 
 

- être affilié ou associé à la Fédération Française de Golf,  

- être à jour de sa redevance fédérale et du règlement de ses licences, 

- avoir une école de golf labélisée, 

- disposer d'un parcours de 18 trous homologué et étalonné,  

Si un club, disposant uniquement d un parcours 9 trous, souhaite organiser un Grand Prix Jeunes, il 
devra au préalable demander une dérogation auprès de la Direction Sportive. Avant d effectuer cette 
demande, le club devra s assurer qu il dispose des distances jeunes préconisées sur son parcours 9 
trous (U12, Benjamins, minimes). 

- être informatisé avec le logiciel fédéral "RMS Clubs", 

Le club hôte doit assurer la coordination avec les services de secours qui doivent être informés de 
sation de la compétition. Le C  place doi rer que cette 

coordination a bien été organisée. Le club hôte en tant que ERP-PA recevant une compétition fédérale 
se doit Défibrillateur Automatisé Externe en état de marche et d e de premier 
secours. Nous rappelons que ctuel de la règlementation encourage fortement les clubs de sports 
à assurer la formation de leur collaborateur aux gestes qui sauvent. En cas de présence d'un médecin 
pour la surveillance du tournoi, un local spécifique sera dédié et une voiturette mise à disposition. 
 

Ligue Quota Ligue Quota 

AUVERGNE-RHONE-ALPES 5 NORMANDIE 3 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 3 NOUVELLE-AQUITAINE 5 

BRETAGNE 3 OCCITANIE 4 

CENTRE-VAL DE LOIRE 3 PROVENCE ALPES COTE-D AZUR 4 

GRAND-EST 3 PARIS - ILE-DE-FRANCE 7 

HAUTS-DE-FRANCE 4 PAYS-DE-LA-LOIRE 3 
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En cas de non-respect du cahier des charges, le Club encourra une sanction décidée par la CSSN 
pouvant entraîner la suspension de l nnée suivante. Seront considérés comme des infractions 
graves le non-respect des condition éligibilité des joueurs et le non-respect des quotas.  
 

Préparation du parcours : 
Pour les tontes, hauteurs et fréquences il existe des normes qui doivent être respectées. Si intendant 
de parcours du Club rencontre des difficultés de mise en re de ces normes, le Club doit contacter au 
plus vite la Commission Sportive de la Ligue. 
Piquetage, marquage et Règles Locales ; position des drapeaux et marques de départs : le Comité de 
l'épreuve est responsable de ces préparations. 
Voir chapitre 2.4 PREPARATION DES PARCOURS POUR UNE EPREUVE FEDERALE 
 

3. JOUEUR 

 

Le joueur doit répondre à l'ensemble des critères suivants : 

- être licencié de la Fédération Française de Golf et tre acquitté du « droit de jeu fédéral » de 
3  ou être licencié une Fédération étrangère reconnue 

- être de catégorie Minime ou moins 

- engagement à tous les Grands Prix Jeunes antérieurs  

- remplir tous les critères sportifs ription 

- répondre aux exigences des Règles du Statut d eur  

- Pour le 1er trimestre 2023 : aucun changement par rapport aux réglementations 2022.  

- A partir du 2e trimestre 2023 : être titulaire d ertificat médical de non-contre-indication à la 
pratique du golf en compétition ou, si le joueur a fourni un certificat en 2021 ou 2022 attester 
avoir répondu négativement à toutes les questions du questionnaire de santé disponible sur My 
ffgolf. 

 
La licence, le certificat médical ou le questionnaire de santé et le droit de jeu fédéral doivent être 
enregistrés à la ffgolf avant le début de ute de quoi la saisie du score du joueur sera 
bloquée sur RMS. 
 
Pour les joueurs non licenciés en France, attester avoir répondu négativement à toutes les questions du 
questionnaire de santé disponible sur le site de la ffgolf en cliquant sur ce lien : 
https://www.ffgolf.org/Jouer/Inscriptions-Entry-forms/Calendrier-et-inscriptions 
 

4. ENCADREMENT 

 

La Ligue doit obligatoirement mettre à disposition épreuve au minimum deux arbitres 
pour les Grands Prix Jeunes et les Grands Prix Jeunes Majeurs. 
 

5. COMITÉ DE L'ÉPREUVE  

 

Le Comité de l'épreuve est constitué de 3 ou 5 personnes dont au minimum : 
- 1 représentant du Club organisateur 
- 1 représentant du corps arbitral 
- 1 représentant de la Ligue (qui peut être un des autres arbitres) 

Les frais du représentant de la Ligue et des arbitres (déplacement/nourriture et si nécessaire 
hébergement) sont à la charge du Club organisateur. 
 

Pour les Grands Prix Jeunes Majeurs, un permanent désigné par la ffgolf fera partie du Comité de 
l épreuve et sera pris en charge par la ffgolf. 
 
Le Comité de l'épreuve, une fois sur place, doit s'assurer que la coordination avec les services de 
secours a bien été organisée. 
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6. ORGANISATION SPORTIVE  

verture : Vestiaires - practice - proshop - bar avec petit déjeuner : 1 heure avant le 1er 
départ. 
Voiturettes : Le Club doit mettre à disposition un nombre suffisant de voiturettes pour que chaque arbitre 
en ait une. Leur utilisation est limitée aux seuls membres du Comité de l épreuve ou à l organisation. 
Leur utilisation par toute autre personne est soumise à l'autorisation du Comité de l'épreuve. 
Le Co es joueurs paragolf titulaires du medical pass délivré par 
avec la mention « buggy : yes », à jouer en voiturette. Si le joueur a un cadet, celui-ci n'est pas autorisé 
à prendre place à bord de la voiturette et il devra transporter les clubs du joueur. 
 

Signaux sonores pour interruption et reprise de jeu : Il est indispensable que soient disponibles et en 
état de marche, trois cornes de brume au minimum pour ce type de signaux. 
 

Starter : Le Club doit prévoir un nombre suffisant de starters pour toute la durée de la compétition. 
 

Tableau officiel : Le Club doit mettre à disposition un tableau officiel de dimension minimum de 2 X 1 m 
près du secrétariat, pour y afficher tous les règlements et informations relatifs à la compétition. 
 

traînement : Le Club, en coordination avec la Ligue, doit permettre aux joueurs de faire un 
entraînement entre la date limite de clôture des inscriptions et la date du 1er tour du Grand 

Prix Jeunes. 
 

Départs membres ou green-fees : Aucun départ avant le 1er départ de l'épreuve. 
 

Recording : Une salle et une personne du Club doivent être à disposition pour gérer le recording (voir § 
8 Jeu lent). 
 

Marquage du terrain : Les appareils de mesure de distance n étant pas autorisés, le club devra mettre, 
sur les par 4 et par 5, un marquage au sol (peinture ou autre) 50m, 100m, 150m. Ce marquage doit être 
effectif dès la partie de reconnaissance officielle. 
 

7. FORME DE JEU 

Epreuve non-fumeur : voir § 1.2-2 (5) 
Cadets, chariots électriques et utilisation des appareils de mesure de distance interdits : voir § 
1.2-2 (8) 
 

L'épreuve doit se dérouler sur 2 tours consécutifs de 18 trous en formule stroke play.  
 

Un Grand Prix Jeunes doit obligatoirement se jouer sur un seul parcours.  
 

Inscription : 
La date limit tion doit être fixée au moins 1 mois avant le début de épreuve pour les Grands 
Prix Jeunes Majeurs et au moins 2 semaines avant le début de l reuve pour les Grands Prix Jeunes. 
Seule la date de réception des inscriptions sera prise en compte blissement de la liste 
officielle. 
Le Club doit publier une liste de joueurs retenus au plus tard 5 jours après la date iption. 
Si le champ des joueurs est incomplet, le Club peut le compléter en ajoutant des joueur nt 
après cette date. 
Cela signifie que le Club peut compléter le champ en ajoutant des garçons et/ou des filles sans se 
préoccuper de la répartition prévue par catégorie. Néanmoins ces joueurs doivent répondre aux critères 
établis dans le règlement car il as de wild cards. Ces derniers seront alors retenus par ordre 

e leur inscription. 
 

Pour les Grands Prix Jeunes Majeurs, les inscriptions sont gérées par la ffgolf. 
 

Li ttente : 
En cas de scratchs après la date de clôture des inscriptions, s te une list nte dans la 
catégorie, elle devra être traitée en respectant les mêmes critères que la liste officielle. Si la catégorie 

 possède aucune liste nte, le joueur pourra être remplacé par le 1er joueur de la liste 
ente de n elle autre catégorie au choix du Comité de  En cas de scratchs le 

premier jour de u la liste ttente doit être respecté parmi les joueurs présents sur le 
site. 
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Champ des joueurs : 
Le Club doit réserver lors des inscriptions pour chaque catégorie d âge et de sexe, les nombres fixés par 
les quotas établis ci-dessous. Dans les limites du champ maximum, les joueurs ne répondant pas aux 
critères peuvent disposer de wild cards. Le quota du nombre de joueurs par catégorie doit être 
communiqué sur le règlement d  
Sauf pour les Grands Prix Jeunes Majeurs, la répartition des wild cards est du ressort de la Ligue qui 
pourra en affecter une partie au Club organisateur. Cette répartition pendamment des 
catégories.  
Le club, en accord avec sa ligue, a la possibilité de réserver des places pour des U10. Ces places ne 
doivent pas être comptabilisées dans le quota des U12.   
Pour les Grands Prix Jeunes Majeurs s wild cards est du ressort de la Direction Technique 
Nationale. 
 
 Nombre maximum (*) 

de joueurs autorisé en 
incluant les garçons, 
les filles et les wild 

cards 

Garçons : nombre 
minimum à prévoir 
dans le règlement 
(hors wild cards) 

Filles : nombre 
minimum à prévoir 
dans le règlement 
(hors wild cards) 

Wild cards : 
nombre maximum 

autorisé 

décembre à février  75 30 9 9 

Minimes  6 3  

Benjamins  12 3  

U12  12 3  

octobre, novembre 96 36 15 10 

Minimes  6 3  

Benjamins  15 6  

U12  15 6  

mars 108 36 15 11 

Minimes  6 3  

Benjamins  15 6  

U12  15 6  

avril et septembre 120 42 15 12 

Minimes  6 3  

Benjamins  18 6  

U12  18 6  

mai à août 144 51 15 14 

Minimes  9 3  

Benjamins  21 6  

U12  21 6  
 

(*) Pour déterminer le nombre optimum de joueurs en fonction de votre département et de la 
date, prière de consulter le fichier « Amplitude France » disponible sur extranet (Documentation 

 Sport  Gestion Sportive) et également sur le site arbitrage.ffgolf.org (document des arbitres). 
 

Le champ des joueurs sera déterminé comme suit : 
 

Les joueurs Minimes et Benjamins seront retenus ord l Mérite National 
Jeunes e des index à la date de clôture des ins  rivée des inscriptions, 
tout en respectant le nombre minimum de filles et de garçons indiqué dans le tableau précédent. 
Quand le nombre maximal de joueurs autorisés à participer est inférieur ou égal à 120 (période de 
septembre à avril), la catégorie minimes peut être supprimée. Dans ce cas, les quotas initialement 
prévus pour les catégories minimes filles et garçons peuvent être répartis librement entre les autres 
catégories.  
  
Les joueurs U12 seront retenus en privilégiant d dre du Mérite National Jeunes, puis leur rang 
(calculé sur un minimum de 6 tours) dans le fichier de moyenne de scores en stroke play sur 12 mois 
disponible sur Extranet, ordre des index à la date de clôture des inscriptions, puis dre d e 
des inscriptions, tout en respectant le nombre minimum de filles et de garçons indiqué dans le tableau 
précédent. 
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Le champ des joueurs des Grands Prix Jeunes Majeurs est de :  
Garçons : 42 joueurs minimum 
Filles : 18 filles minimum 
Qualifiés par leur classement au Mérite National Jeunes. Ces épreuves sont ouvertes aux joueurs dont 
l index n est pas supérieur à 10,4 et aux joueuses dont l index n est pas supérieur à 13,4. 
 
Découpage des séries : 
Classement par catégorie : U12/Benjamins/Minimes. 
Grands Prix Jeunes Majeurs : une seule série U14. 
 
Distance de jeu préconisée : 
Les distances de jeu doivent être adaptées en fonction de chaque catégorie d  et de sexe et elles 
doivent se rapprocher des distances indiquées dans le paragraphe 3.6-4 du Vademecum. 
Grand Prix Jeunes avec un quota de U10 : les U10 jouent des mêmes repères de jeu que les U12. 
Grands Prix Jeunes Majeurs : distances de jeu Minimes pour tous. 
 
Tirage des départs et cadence de jeu : 
La publication des horaires de départs intervient au plus tôt à midi la veille du 1er tour. 
Le Comité de aura toute possibilité pour organiser les départs de manière à assurer le bon 
déroulement de l uve. 
 
Lors du 1er tour, le tirage devrait se faire par catégorie et par sexe en respectan  (croissant ou 
décroissant) des index. 
 
Lors du 2ème tour, le tirage des départs doit se faire dans rdre inverse des résultats par catégorie et par 
sexe  
L intervalle des départs recommandé est de 11 minutes. Il ne doit en aucun cas être inférieur à 10 
minutes. 
 
Classement : Le classement du Grand Prix Jeunes est un classement brut exclusivement et 
obligatoirement par sexe et par catégorie (pas de classement mixte).  
Grand Prix Jeunes avec un quota de U10 : les U10 doivent apparaître dans le même classement que les 
U12. Le/la meilleur(e) U10 doit être récompensé(e) lors de la remise des prix. 
En cas égalité pour la première place dans chaque catégorie et pour chaque sexe, le Comité de 
l preuve doit départager les joueurs par un play-off. 
NB : sibilité de terminer un play-off ou de le faire jouer, le classement provisoire 
deviendra définitif (départage sur les 18, 9, 6, 3 et dernier trou du dernier tour, puis si l'égalité subsiste, 
trou par trou en remontant), à moins que le Comité épreuve en décide autrement (exemple : 
déclarer des co-vainqueurs). 
Pour les Grands Prix Jeunes Majeurs, un classement de ligue par équipes sera institué en prenant 2 
cartes garçons et une carte fille ou 2 cartes filles et une carte garçon pour chaque tour (suppression du 
plus mauvais score sur le total des 6 cartes). 
 

8. JEU LENT 

 

La procédure de jeu rapide des règles locales permanentes s'applique (lire § 1.2.2-3 et 1.2.2-4 du 
Vademecum). 
 

9. CONTROLE ANTIDOPAGE 

 

Chaque participant inscrit à une épreuve fédérale peut être soumis à un contrôle antidopage obligatoire. 
En cas de contrôle positif et/ou de refus de se soumettre à un contrôle, le joueur pourra être sanctionné 
conformément au Règlement disciplinaire de lutte contre le dopage de la ffgolf (lire § 4.1 du 
Vademecum). 
 

Des contrôles par voie de prélèvements sanguins peuvent se dérouler. De tels contrôles sur des 
mineurs ne peuvent être faits que sur présentation e autorisation écrite des représentants légaux. 
L a e telle autorisation est constitutive efus de se soumettre aux mesures de contrôle et 
susceptible de donner lieu, aux termes de la réglementation de lutte contre le dopage, à une sanction 
d rdiction de participer aux compétitions pour une durée de deux ans. 
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10. DROITS D'ENGAGEMENT 

 

Les droits d'engagement comprenant les green-fees des journées de compétition et d'une journée 
d'entraînement ne doivent pas dépasser 50 euros. 
 

Le Club organisateur peut mettre en place un tarif préférentiel pour ses membres. 
 

Pour les Grands Prix Jeunes Majeurs, les droits d engagement sont fixés à 50 euros, entièrement 
reversés au club organisateur, avec un maximum de 4800 euros. 
 

11. PRISE EN CHARGE DES FRAIS DES JOUEURS 

 
A partir du 1er janvier 2022, les Règles du Statut d Amateur ne comportent plus aucune restriction sur la 
prise en charge des frais des joueurs et sur la manière dont un amateur peut avoir des bénéfices grâce 
à son nom ou à son image.  
 

12. PRIX 

 
Un participant est autorisé à accepter n importe quel prix, sauf monétaire,  une limite de 850  
(Règle 3 du Statut Amateur 2022).  
 

13. FORFAITS (SCRATCHS) 

 
Le joueur peut annuler sa participatio de clôture des inscriptions. Dans cette hypothèse 

remboursés. 
Tout joueur n'ayant pas prévenu à l'avance de sa non-participation, quel que soit le stade de l'épreuve, 
peut se voir refuser l'accès aux Grands Prix Jeunes suivants. 
Tout joueur qu nd Prix Jeunes doit être 
r ment des sommes dues. Le Comité de l'épreuve informera la Ligue de ces 
cas. La Ligue devra informer le Com es suivants des refus à notifier. 
 

14. RESULTATS 

 
Les résultats doivent impérativement, dans un délai de 48 heures après la clôture du Grand Prix Jeunes, 
être envoyés depuis "RMS Clubs" vers le centre serveur fédéral "FLEOLE" et publiés sur le site Internet 
de la ffgolf. 
 

15. CALCUL DE LA CATEGORIE 

 
Le calcul de la catégorie d n Grand Prix Jeunes se fait systématiquement a posteriori selon les 
principes édictés dans le règlement du Mérite National Jeunes (lire § 6.6 du Vademecum).  

 

Les Grands Prix Jeunes Majeurs ont une catégorie B prédéterminée (grille des points 
Benjamins/Minimes).


