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FINALE INTER REGIONALE JEUNES NORD U12 – BENJAMINS 
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 OCTOBRE AU GOLF DE DIEPPE POURVILLE 

ÉPREUVE QUALIFICATIVE POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DES JEUNES U12 - BENJAMINS 
COMPTANT POUR LE MERITE NATIONAL JEUNES LACOSTE 

Ce règlement complète le règlement particulier suiv ant qui s’applique intégralement 
FINALE INTER RÉGIONALE JEUNES U12 – BENJAMINS - MIN IMES (page 154 vademecum FFG 2020) 

Épreuve qualificative pour le CHAMPIONNAT DE FRANCE  DES JEUNES U12 - BENJAMINS 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Compétition ouverte aux jeunes filles et garçons nés en 2006 ou après, des régions Hauts de France et Normandie, 
qualifiés à l’issue des phases régionales organisées par leur ligue, selon la répartition suivante : 
 

 FILLES GARCONS 
TOTAL 

 U12 BENJAMINS  U12 BENJAMINS  
HAUTS DE 
FRANCE     50 

NORMANDIE 
4 6 13 12 

40 
WILD CARDS : 5 

TOTAL     90 (*) 

(*) Le nombre total des joueuses et joueurs pourra être porté à 96 en fonction des wild cards attribuées. 

Non-ouvert aux joueurs et joueuses directement qualifiés pour le Championnat de France des Jeunes.  
Exception : les joueurs sélectionnés pour les matchs en équipe de France de l’année en cours sont automatiquement 
qualifiés pour disputer la finale interrégionale. 

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" : vademecum FFG § 1.3.1-2 et § 4.1. 
 

DATES ET LIEU DE LA QUALIFICATION 
 

Date Lieu Ligue organisatrice 

Samedi 3 et 
Dimanche 4 octobre 2020 Golf de DIEPPE POURVILLE Ligue de Normandie 

 
FORME DE JEU 

U12 et Benjamins (filles et garçons) :  Strokeplay /  36 trous / 18 trous par jour les  3 et 4 octobre  2020. 
 
Règles locales type en vigueur :  H-1-1, G-5 et G-6 – voir § 8/ du règlement général (§ 1.2-2 vademecum FFG) 
 
Possibilité de reconnaître gratuitement le parcours un jour quelconque avant le premier tour sous réserve de retenir 
un départ auprès du secrétariat du golf (une seule reconnaissance par joueur). 
 

CLASSEMENT 
Classement en brut par addition des scores dans chacune des quatre séries à l’issue des deux tours. 
 
Le nombre de joueurs et joueuses retenus pour le Championnat de France des Jeunes sera, sous réserve de la 
répartition des places flottantes attribuées à l’ITR et validée par la FFG (voir vadémécum F.F.G), de : 
FILLES         :      U12 : 5   – Benjamines : 5  –    
GARÇONS :      U12 : 4   – Benjamins :   3   –    
Le Championnat de France des jeunes se déroulera pe ndant les vacances de la Toussaint du mardi 27 
octobre au dimanche 1 er novembre au golf du Gouverneur (01390 Monthieux) ,  
 

ENGAGEMENT 
Pour la finale interrégionale les inscriptions doiv ent être confirmées par extranet : http://xnet.ffgolf.org 
impérativement avant le vendredi 25 septembre 2020 à minuit. 
 
A l’issue de cette épreuve, les jeunes qualifiés pour le Championnat de France des Jeunes au golf du Gouvern eur 
devront impérativement être inscrits par les Ligues  sur extranet  http://xnet.ffgolf.org au plus tard 7 jours pleins 
avant le premier jour de l’épreuve . Les droits d’inscription s’élèvent à 40 euros par joueur . Cette somme devra être 
réglée sur le site de la ffgolf par chaque joueur qualifié dès la fin des qualifications inter-régionales. 


