
 

 

  

 

   

 
Règlement particulier de l’épreuve 

Ce règlement complète les règlements généraux et spécifique en simple et en double des épreuves fédérales 
amateurs de la Fédération Française de Golf (FFG). Il respecte le cahier des charges des grands prix jeunes 

(vademecum FFG 2023 §1.2.1-5) et est validé par la Ligue de Normandie. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS de PARTICIPATION 

Le joueur doit répondre à l'ensemble des critères suivants :  
- être joueur amateur, licencié de la Fédération Française de Golf et s’étant acquitté du « droit de jeu 

fédéral » de 35 euros (sauf pour U10 sur 9 trous), ou être licencié d’une Fédération étrangère 
reconnue. 

- être de catégorie Minime ou moins, soit né en 2007 ou après. 
- être à jour de ses droits d’engagement à tous les Grands Prix Jeunes antérieurs. 
- posséder un index inférieur ou égal aux limites fixées dans le tableau ci-après selon la catégorie. 
- être titulaire d’un certificat 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. 

- 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. 
 

Quotas et Catégories  

Le champ de joueurs et joueuses sera limité à 108 au total dont 11 wild cards selon le tableau ci-après. 
Le nombre minimum (hors wild cards) est à respecter sauf manque de candidats. Les catégories Poussins 
et Benjamins seront prioritaires en cas de choix. 

 
Catégories 

Année de 
Naissance 

Garçons Filles 
Nombre 

Total 
maxi 

 
  

Nombre 
mini 

Index 
max 

Nombre  
Mini  

Index 
max 

 

 
 
 

GRAND 
PRIX 

Minimes 2007-2008 6 11.4 3 18.4  

Benjamins 2009-2010 18 21.4 6 28.4  

Poussins 2011-2012 18 32.4 6 41.4  

U 10 
2013 et 
après 

7  3  
Nombre Max 
97 +11WD 

 
CRITERIUM 

U 10 

U 10  
(9 trous) 

PAS DE 
DROIT DE 

JEU 
FEDERAL 

2013 et 
après 

18  6   

6 EME GRAND PRIX JEUNES du GOLF PGA France du Vaudreuil 

Et CRITERIUM U10 9 TROUS 

SAMEDI 1° AVRIL – DIMANCHE 2 AVRIL 2023 

Grand Prix comptant pour le Mérite Jeunes 

 

https://www.ffgolf.org/Jouer/Inscriptions-Entry-forms/Calendrier-et-inscriptions


L’index pris en compte est celui figurant sur Fléole à la date de clôture des inscriptions le Vendredi 17 Mars 
2023. La liste des joueurs inscrits sera publiée au plus tard le Mercredi 22 Mars 2023 à partir de 12h00 sur 
http://www.golf duvaudreuil.com 

 

Important : Chaque mineur doit être porteur d’une autorisation parentale permettant les prélèvements lors 
d’un contrôle antidopage et d'une fiche d'urgence médicale, voir formulaires "type" pages 126 et 127 du 
vademecum de la Ligue de Normandie ou Vadémecum FFG § 1.3.1-2 et § 4.1. 

 

Le champ des joueurs sera déterminé comme suit :  

• Les Minimes et Benjamins (filles et garçons) seront retenus en privilégiant d’abord l’ordre du Mérite Jeunes, 
puis l’ordre des index à la date limite d’inscriptions, puis l’ordre d’enregistrement des inscriptions par le club 
hôte , tout en respectant le nombre minimum de filles indiqué dans le tableau ci-dessus.  

• les joueurs U12 (GPJ et criterium) seront retenus en privilégiant d’abord l’ordre du Mérite Jeunes, puis leur 
rang dans le fichier de moyenne de scores en stroke play (calculé sur un minimumu de 6 tours) disponible 
sur extranet, puis l’ordre des index à la date de clôture des inscriptions puis l’ordre d’enregistrement par le 
club hôte , tout en respectant le nombre minimum de filles indiqué dans le tableau ci-dessus.  

Les Wild Cards sont attribuées dans la limite de 11 places, uniquement par la Ligue de Normandie aux 
joueuses et joueurs ne répondant pas aux critères ci-dessus. Elles seront réparties hors quota dans les 
catégories. Les Wild Cards devront être validées avant la date de clôture des inscriptions.  

Si le champ des joueurs est incomplet, le Club peut le compléter en ajoutant des joueurs qui s’inscriront 
après cette date, les joueuses et joueurs seront alors retenus dans l’ordre d’arrivée des inscriptions sans 
tenir compte des quotas. 

REGLES LOCALES ET CODE DE COMPORTEMENT 

1- Cadets, chariots électriques et appareils de mesure de distance. 
Le paragraphe 8/ du règlement général §1.2-2 du vademecum FFG s’applique à savoir : 
- les cadets ne sont pas autorisés  
- les dispositifs de mesure de distance sont interdits 
- les moyens de transport et chariots électriques sont interdits.  
Les pénalités pour infraction à ces règles locales sont prévues par ce paragraphe.  

2.- Code de comportement : Le code de comportement (voir § 14 Hard Card 2023) s'applique intégralement. 
2.1 – Épreuve "non-fumeur" : Pour cette épreuve de jeunes, les accompagnateurs, parents, 
entraineurs, dirigeants de clubs ou de Ligue sont invités également à ne pas fumer à proximité des 
joueurs. 
2.2 -Accompagnateurs : Pendant tout le déroulement de cette épreuve, les accompagnateurs quels 
qu'ils soient, parents, entraîneurs, dirigeants de ligues ou de clubs, etc. devront se tenir sur le terrain 
à une distance raisonnable des joueurs, c'est-à-dire ne leur permettant pas de donner des conseils. 
A l’issue de chaque tour, ils ne peuvent assister aux enregistrements des scores des joueurs dans la 
pièce du recording que s’ils y sont requis par le Comité de l’épreuve.  

Pénalités applicables aux accompagnateurs :  
- 1ère infraction : avertissement officiel 
- 2ème infraction : exclusion du parcours  
- 3ème infraction : interdiction d'accès au parcours lors de compétitions ultérieures  

 

FORME DE JEU 

 
Grand Prix Minimes/Benjamins/U12 : Simple/Stroke Play / 36 trous / 18 trous par jour / Classement brut 
sur l’addition des 2 tours.  
 
Criterium U10 : Simple/Score Maximum / 18 trous / 9 trous par jour / Classement brut sur l’addition des 2 
tours 
 
Marques de départs et distances retenues préconisées pour les épreuves Jeunes. 



Le parcours de reconnaissance pourra se faire entre la date limite de clôture des inscriptions et la date du 

1er tour de l'épreuve. 

 

CATEGORIE Garçons Filles 

Repères Distance Repères Distance 

Minimes Blancs 5780 m Bleus 5039 m 

Benjamins Jaunes 5319 m Rouges 4566 m 

U 12 Gris 4889 m Violets 4275 m 

U 10 (9 trous) Violets 2077 m Oranges 1280 m 

 

ENGAGEMENT 

Les engagements sont à adresser par écrit, avant le Vendredi 17 Mars 2023 à 18h00, cachet de la poste 
faisant foi, au Golf du VAUDREUIL ,26, Avenue Marc de la Haye, 27100 Le Vaudreuil.  
 

Le formulaire d’inscription doit être accompagné du montant des droits d’inscriptions :  
  
Grand Prix : 40 euros pour les joueurs extérieurs, 20 euros pour les membres 
 
Criterium 9 trous : 20 euros pour les joueurs extérieurs, 10 euros pour les membres 
 
La journée d’entrainement sera le dimanche 26 mars ou le mercredi 29 mars 2023. 
Réservation obligatoire auprès du secrétariat du club ( tél. :02.32.59.02.60  -  info@golfduvaudreuil.com) 
 

PRIX 

Souvenir offert au vainqueur de chaque catégorie.  

En cas d’égalité pour la première place dans chaque catégorie, le départage se fera en play-off « trou par 
trou et se déroulera sur le ou les trous choisis par le Comité de l’épreuve.   

COMITE de l’ EPREUVE 

Le comité de l’épreuve se réserve le droit de modifier le présent règlement, en raison de conditions 
particulières. Les modifications seront affichées au tableau officiel.  


