
CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPE - U14 

 

Samedi 17 Mai 2020 - Golf de Val d’Amour 

Samedi 28 Juin 2020 - Golf de Chailly 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Clubs : Ouvert aux clubs de la Ligue ayant une école de golf 

Equipiers : 4 joueurs ou joueuses – Equipe mixte possible 

- Les joueurs devront être licenciés de leur club, certificat médical à jour et nés en 2006 
ou 2007 

- Le club ne peut présenter qu’une seule équipe  

 

Index : uniquement joueurs classés < index 38 

Cadets : Tout enfant inscrit sur la fiche composition de son équipe peut être cadet d’un autre 
joueur de son équipe. 
Capitaine : Adulte pro du club ou responsable de l’EDG autorisé à conseiller les joueurs.  
 

FORME DE JEU 

 
Epreuve non-fumeur : voir § 1.2-2 (5) 
Chariots électriques et utilisation des appareils de mesure de distance interdits : voir § 1.2-2 (8) 
- 18 trous Stroke Play par journée de championnat (distances jeunes FFG-U14) 

- 1 équipe en Foursome et deux joueurs en simple par journée de championnat 
- Classement au cumul des 2 tours de championnat sur addition des 6 cartes en stroke play 
 (2 foursomes + 4 simples) 
 
Remise des Prix le 28 juin : Les 2 premières équipes seront récompensées. 
Libre choix est laissé au capitaine pour constituer son foursome et ses simples. 
 
En cas d'égalité entre plusieurs clubs pour la première place après deux tours de championnat, 
chaque capitaine choisira un binôme qui jouera en foursome pour un départage en play off au 
trou par trou. S’il est impossible de terminer le play-off ou de le faire jouer, le départage se fera 
sur la plus mauvaise carte en SP de chaque équipe sur l’ensemble des 6 cartes du championnat. 
 

DROIT DE JEU ET PRISE EN CHARGE 

 
Pris en charge par la Ligue pour chaque journée de championnat : 

- Les greenfees et les jetons de practice pour chaque épreuve 
- Remise des prix et récompenses 

 

INSCRIPTIONS 

 
Inscription des clubs et des équipiers :  Sur Extranet Club T1 avant le 2 mai – T1 avant le 13 
juin. 


