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Règlement paRtiCulieR de l’épReuve 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.
Les conditions de ce règlement particulier priment sur celles des règlements généraux.

Compétition non-fumeurs y compris pour les accompagnants
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dates des Compétitions :

Samedi 24 août 2019 : golf du Rochat•	
Samedi 12 octobre 2019 : golf du Val de Sorne•	

A la fin des 3 tours, seront désignés les Championnes et les Champions du Jura. 
Attention, chaque épreuve pourra avoir un quota maximum de participants par catégorie et le principe 
du «premier arrivé, premier servi» sera appliqué.

Conditions de paRtiCipation

Clubs : Ouvert à l’ensemble des clubs.  
 
Joueur(se) : Être jour de sa licence et de son certificat médical. 
Les jeunes participants, licenciés d’un autre département devront s’acquitter d’un droit de jeu de 5 € 
par tour joué auprès du Comité départemental de golf du Jura, ainsi que d’un green-fee auprès du 
gestionnaire du golf. Les joueurs non-licenciés dans le Jura ne figureront pas dans le classement 
final permettant d’attribuer les titres de championnes et champions du Jura.
 
index : Pas de limite d’index mais la capacité à jouer sur parcours distances jeunes (les distan-
ces de jeu préconisées par FFG seront respectées) sera exigée pour le confort de toutes et tous.
 
sur le terrain : Chariot électrique non autorisé, cadet non-autorisé. Les enfants pourront être suivis 
par des accompagnants fournis par les clubs participants.
Les accompagnants devront se tenir à une distance de 50 m. des joueurs et appliquer les instruc-
tions définies dans le document «Suiveur de partie en compétition» joint à ce règlement.  
 
inscription joueur(se) : Auprès des responsables des écoles de golf de chaque club, qui transmet-
tront les inscriptions des joueurs(ses) et le nombre d’accompagnants à Patrice Imbert par courriel 
(patriceimbert@free.fr) 7 jours avant le début de chaque épreuve.

FoRmes de Jeu et CategoRies

1 - Catégories d’âges :

CatégoRie années FoRmule de Jeu nombRe de tRous
U8 2011 et plus Strokeford* 9 trous

U10 2009 et 2010 Strokeford* 9 trous
U12 2007 et 2008 Strokeford* 18 trous
U14 2005 et 2006 Strokeplay 18 trous
U16 2003 et 2004 Strokeplay 18 trous

* : Le joueur relève sa balle après 9 coups joués, quel que soit le par du trou et marque 10 sur la carte.
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2 - Repères de départs

La compétition se jouera sur le parcours jeunes homologué qui respecte les distances par catégories 
d’âge. La mise en place des repères sera à la charge du club organisateur.
https://www.ffgolf.org/Jouer/Jeunes/L-ecole-de-Golf/Des-distances-adaptes-pour-les-jeunes

3 - points et classement :

Rang : 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème et plus
points : 20 15 10 5 4 3 2 1

Chaque épreuve attribuera des points (cf tableau ci-dessus). Le total des points acquis lors des 3 
épreuves déterminera le classement final. La joueuse et le joueur ayant cumulé le plus grand nombre 
de points sera déclaré Championne ou Champion du Jura 2019 par catégorie d’âge. Il est possible de 
participer au classement final sans jouer toutes les épreuves.
Un titre champion(ne) du Jura toutes catégories sera également décerné.
En cas d’égalité sur le total des 3 épreuves, le départage se fera sur le résultat de la dernière épreuve. 
En cas d’annulation d’une épreuve, cette dernière ne sera pas rejouée. Aucun point ne sera attribué 
pour le classement final.

dRoit de Jeu et pRise en CHaRge

1 - prise en charge par le Comité départemental de golf du Jura pour les 3 épreuves : 

Dotation finale à l’issue de la dernière épreuve.• 
Attribution d’une subvention de 150 € à l’AS du golf accueillant l’épreuve (sauf annulation de l’épreuve).• 

2 - prise en charge par les golfs mettant à disposition leurs terrains pour les 3 épreuves :

Les green-fees (réciprocité) pour les jeunes licenciés d’un club du Jura adhérent au Comité • 
départemental de golf du Jura. 
Goûter de fin de journée.• 
Mise à disposition d’une voiturette pour la gestion de la compétition, mise en œuvre des moyens • 
humains pour la sécurité des enfants (traversée de route par exemple ou autre point dangereux du 
parcours).

3 - prise en charge par les clubs ou joueurs participants :

Les frais de déplacement• 
Les frais de nourriture• 
Les jetons de practice• 



1   Ne pas faire intrusion dans l’espace de jeu réservé aux enfants.

Sauf si la situation le requiert, aucune personne extérieure au jeu doit être 
présente sur les aires de départ, fairways et greens.

Chaque suiveur doit marcher dans le rough et respecter le jeu des enfants 
en se tenant à une distance qui ne permette pas de donner de conseils. 
Il convient de s’assurer que les parents, entraineur et pros font de même. 
Les encouragements ne sont pas des conseils !

2  Aider à la fluidité du rythme de jeu, c’est :

•  Aider les enfants à s’orienter pour gagner rapidement le départ 
du trou suivant.

•  S’assurer avant le départ suivant que les enfants notent leurs scores.
•  Leur rappeler de jouer des balles provisoires.
•  Se poster aux retombées de balles et les aider à chercher 

les balles égarées.
•  Faire accélérer le rythme de jeu si la partie est distancée.

3   S’assurer que la partie se déroule dans un bon esprit et au besoin rappeler 
les règles de comportement de base :

•  Respecter les autres.
•  Respecter le terrain.
•  S’assurer du respect des règles de sécurité.

4  S’assurer du bon comptage des scores :

•  C’est demander aux enfants leur score après chaque trou, faire recompter 
et rectifier si nécessaire.

•  Leur proposer d’appeler un arbitre s’ils ont un doute sur l’application d’une Règle. 

5  À la fin de la partie :

•  S’assurer que les enfants se saluent avant de quitter le dernier green.

•  Accompagner les jeunes ensemble et sans délai au recording.

•  S’assurer au recording que les enfants ont correctement 
reporté leurs scores sur leur carte. 

QUEL COMPORTEMENT ADOPTER POUR AIDER LES 
ENFANTS QUAND ILS JOUENT SUR LE PARCOURS ?

Suiveur de partie en compétition

Cette fiche est recommandée pour le jeu en compétition des U10 et des U12.



EXEMPLES DE COMPORTEMENTS QUI N’AIDERONT 
PAS LES ENFANTS À DEVENIR AUTONOMES.

•  Faire intrusion dans l’espace de jeu des enfants.

•  Porter des sacs, prendre en charge les chariots des enfants.

•  Donner des conseils aux enfants (sur le choix d’un club par exemple).

•  Prendre en charge le drapeau.

•  Ratisser les bunkers à la place des enfants.

•  Donner à chaque enfant le score qu’il a réalisé sur le trou sans le laisser 
compter lui-même.

•  Intervenir à quelque niveau que ce soit du point de vue du jeu de golf, 
en particulier des Règles de golf.

Ces comportements n’aident pas les enfants dans la mise en place de leur 
routine. Ils doivent mettre en oeuvre seuls sur le parcours les enseignements 
reçus en école de golf pour acquérir les bons automatismes.

Rappelez-vous que vous n’êtes ni cadet, ni coach, ni arbitre.
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Suiveur de partie en compétition

Le suivi des parties sur une compétition permet d’en vérifier le bon déroulement, d’assurer la fluidité du 
jeu et de vérifier le comptage des scores. Le suiveur de partie peut être un bénévole de club, un Animateur 
Sportif Bénévole de Club (ASBC), un parent (grand frère, grande sœur, père, mère…) mais il ne doit pas y 
avoir de lien de parenté entre un suiveur et les enfants d’une partie. La présence d’un suiveur de partie est 
fortement recommandée pour les catégories U10 et U12.


