
 

 

 

RAPPEL 

 

INSCRIPTIONS AUX CHAMPIONNATS REGIONAUX  
26 & 27 mai 2018 - La Bresse (01)   -   9 & 10 juin 2018 – Lyon Verger (69) 

 

Le championnat départemental est obligatoire pour participer à ces épreuves. 

Ces championnats sont qualificatifs à la Finale Inter Régionale, qui se déroulera au golf du 

Gouverneur les 10-11-12 juillet 2018. 

 

Conditions de participation 

Championnat ouvert aux joueurs et joueuses de nationalité française et étrangère, licenciés dans La 

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. La participation au Championnat Départemental est obligatoire 

(facultative pour les joueurs des pôles et de haut niveau). 

Les joueurs étrangers peuvent participer aux Championnats Régionaux, mais en aucun cas ne 

pourront être qualifiés pour le Championnat de France (Règlement fédéral). 

 

Forme de jeu 

Stroke-play / 72 trous / 36 trous par championnat /18 trous par jour pour toutes les catégories. 

 

Catégories 

U12 : 2006 et après.  U14 : 2004 et 2005.   

Selon la décision fédérale de qualifier les 40 meilleurs minimes garçons et les 25 meilleures 

minimes filles directement au championnat de France des Jeunes à partir du classement du mérite 

national jeunes du mois de juin, la catégorie minime sera dispensée de championnats régionaux.  

Un quota fédéral sera attribué à chaque inter régions pour les joueurs (ses) non qualifiés (ées) dans 

les 2 catégories, début juin. Les 2 ligues Paca et Auvergne-Rhône-Alpes désigneront alors les 

joueurs (ses) qui joueront la finale Inter-Régions pour se qualifier. 

 

Départs et Longueurs 

Marques de départ : les longueurs de jeu préconisées par la ffgolf seront respectées dans la mesure 

du possible. 

 

Quotas par catégories 

Filles : U12 : 12 & U14 : 15  

Garçons : U12 : 27 & U14 : 30    

Les filles et garçons U12 seront sélectionnés en fonction du classement du Mérite Jeunes (mai) et de 

la moyenne de stroke play et de l’index. Les filles et garçons U14 seront sélectionnés en fonction du 

Mérite Jeunes (mai) et de l’Index.    

 

Engagement : 40 € par compétition : règlement à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Date limite : 11 mai 2018 pour le 1er Championnat Régional.   25 mai 2018 pour le 2ème 

Championnat Régional.  

 




