
                
QUALIFICATION RÉGIONALE LIMOUSIN 2016 

U12 / BENJAMINS / MINIMES 
14, 15 et 16 mai 2016 au golf de la Porcelaine 

 
 
 
La qualification régionale Limousin est qualificati ve pour la finale inter-régionale qui se jouera déb ut 
juillet 2016 à Angoulême , qui sera elle-même qualificative pour le champion nat de France U12, 
benjamins et minimes qui se déroulera fin juillet à Bondues.  
 

RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’ÉPREUVE  
 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 
 
• Les cadets sont interdits. 
• L’utilisation de chariot électrique est interdite. 
• Il est interdit de fumer ou de vapoter. 
• Pendant le déroulement de chaque épreuve, les accompagnateurs quels qu’ils soient (parents, entraîneurs, 

dirigeants de ligue, de comités départementaux 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. 

 
Toute infraction constatée entraînera, après un avertissement, la disqualification du joueur concerné. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
                                

Epreuve individuelle de la ligue de golf du Limousin ouverte aux jeunes licenciés U16 du Limousin, avec certificat médical 
enregistré, et répondant aux exigences suivantes, en fonction de leur catégorie sportive 2016, à la date de clôture de 
l’inscription soit le 10 mai 2016  : 
 

• Pour les U12 filles et garçons  (soit nés en 2004 et après) : avoir cumulé 10 tours de stroke-play minimum 
parcours standard entre le 1er septembre 2015 et le 10 mai 2016 dont 7 épreuves minimum du Tour Limousin. 

               Ne pourront se qualifier à la finale inter-régionale d'Angoulême, que les U12 avec index inférieur ou égal   

               à 32 pour  les filles et à 28 pour les garçons. 

         

       •     Pour les benjamines et benjamins  (soit nés en 2002 et 2003) : avoir cumulé 12 tours de stroke-play minimum    
             parcours standard entre le 1er sept 2015 et le 10 mai 2016 dont 7 épreuves minimum du Tour Limousin. 
             Ne pourront se qualifier à la finale inter-régionale d'Angoulême, que les benjamins avec index inférieur ou égal    
             à 24 pour les filles et à 18 pour les garçons. 
 

• Pour les minimes filles et garçons  (soit nés en 2000 et 2001) : avoir cumulé 12 tours de stroke-play minimum    
             sur parcours standard entre le 1er sept 2015 et le 10 mai 2016 dont 7 épreuves minimum du Tour Limousin. 
             Ne pourront se qualifier à la finale inter-régionale d'Angoulême, que les minimes avec index inférieur ou égal à 16  
             pour les filles et à 12 pour les garçons. 
 
En cas d’annulation d’une épreuve du Tour Limousin, si elle ne peut pas être reportée, on imposerait alors 6 tours sur 9 
au lieu de 7 sur 10. De même, le nombre total de tours de stroke-play exigé serait diminué en conséquence. 
 
La participation d’un jeune à une épreuve fédérale individuelle (grand prix, grand prix jeunes ou autres)  jouée au même 
moment qu’une épreuve du Tour Limousin, lui donnera 5 points sur le Tour Limousin et comptera comme 1 tour joué.. 
  
Le cas des jeunes très motivés et en forte progression sera étudié par la ligue de golf du Limousin, s’ils n’ont pas pu jouer 
7 épreuves sur 10 du Tour Limousin, et/ou s’ils n’ont pas le nombre de tours total de stroke-play exigé à cause de l’index 
requis obtenu tardivement. Nous n’étudierons pas les cas des jeunes qui avaient l’index requis dès septembre 2015 
avant la 1ère épreuve. 
 
Etude au cas par cas des jeunes ayant été blessés, indisponibles ou malades, ou arrivants d’une autre ligue et 
se licenciant  en cours de Tour Limousin 2015/2016.   
 
Les filles figurant dans les 200 premières du classement national amateurs dames pourront être exemptées de cette 
qualification régionale. 
 
Les garçons figurant dans les 400 premiers du classement national amateurs hommes pourront être exemptés de cette 
qualification régionale. 
  
Les jeunes appartenant à un pôle espoir ou pôle France de la ffgolf pourront être exemptés de cette qualification. 



 

FORME DE JEU 
 
Pour les 3 catégories  : épreuve fédérale, 54 trous stroke-play (18 trous par jour) 
 
 
Distances de jeu du parcours à définir en fonction du parcours : 
 

 U12 :                   Filles             
 

                         Garçons   
 

 Benjamins :                  Filles  
 

                                Garçons   
 
      Minimes :                     Filles :          
                                          Garçons :     

ENGAGEMENT 
 
Inscription des jeunes auprès de leur club de licence. Inscription gratuite pour les jeunes. 
 
Chaque club inscrit ses jeunes via extranet club. 
 
Date limite d’inscription : 10 mai 2016 à minuit. 
 
Chaque club est responsable de la logistique et du financement du déplacement de ses inscrits à cette qualification 
régionale. En contrepartie, la ligue de golf du Limousin attribuera à chaque club 100 € par jeune qui participera à cette 
qualification. 

DÉPARTS, COMITÉ DE L'ÉPREUVE 
 

Les départs seront envoyés par mail le 11 mai, aux clubs, aux responsables jeunes, avec copie aux enseignants. 
 
Le comité de l’épreuve sera composé de arbitre ou/et de l'administrateur de tournoi désigné, du responsable jeune de la 
ligue et/ou de l’entraîneur de la ligue, d’un représentant de club recevant l'épreuve, tous effectivement présents. 

CLASSEMENTS DE LA QUALICATION RÉGIONALE 
 
A l'issue des 54 trous, un classement sera établi par le cumul des 3 scores bruts stroke-play pour les catégories moins de 
13 ans, benjamins et minimes filles et garçons. 
 
En cas d'égalité pour la dernière place qualificative pour la finale interrégionale, les jeunes seront départagés par un play-
off sudden death. 
 
En cas de refus d'un ou d'une qualifié(e) de participer à la finale interrégionale, la place ne sera pas   
attribuée au suivant ou à la suivante. 

QUOTAS POUR LA FINALE INTER-RÉGIONALE 
 
Les quotas, nombres de places qualificatives accordées aux jeunes du Limousin pour la finale inter-régionale, seront 
connus juste avant l’épreuve. Ils seront fixés par le coordinateur inter-régional des ligues Auvergne, Centre, Poitou-
Charentes et Limousin en fonction des inscrits et de leurs niveaux. Nous vous les communiquerons dès que possible.  
 
Une aide financière de 100 € sera versée par la ligue de golf du Limousin aux parents des jeunes qualifiés et participant à 
la finale inter-régionale, dont le domicile est situé à plus de 30 km du golf joué, ceci afin de participer aux frais qui leurs 
incombent.  
 
L'entraîneur de ligue sera sur place pendant 4 jours. La ligue du Limousin incitera également les entraîneurs ayant des 
jeunes participants, à venir aider leurs élèves sur cette épreuve en les défrayant. En contrepartie, la ligue demande aux 
golf-clubs de prendre en charge les honoraires de leur pro. Les quotas de qualifiés pour le championnat de France des 
jeunes seront connus et annoncés avant le 1er tour de cette finale inter- régionale. 
 

 
 
 
 


