
INTERCLUB U12 - 2018 

QUALIFICATIONS ET FINALE DE L’INTERCLUB U12 
 
 

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. 

 
 Qualifications  
 

18 avril  Zone 1 Bournel    Zone 2 Quetigny  Zone 3  Macon 
26 mai     Zone 1 Rougemont      Zone 2 Roncenay Zone 3  Avoise 
04 juillet Zone 1 Luxeuil  Zone 2  Beaune  Zone 3 Le Rochat 

 
Finale : 22 Septembre - Golf de Besançon 

Chaque zone géographique 1 - 2 - 3 qualifie deux clubs/zone en respectant le présent 
Règlement.  
 
Les 6 clubs qualifiés participeront à la finale de la Ligue de Bourgogne Franche-Comté.  
 

• Zone 1 : Pontarlier - Bournel - Prunevelle - Rougemont - Besançon - Luxeuil  

• Zone 2 : Dijon-Bourgogne - Quetigny - La Chassagne - Chailly - Sens - Tanlay – Nevers 

                 Roncemay   Pré Lamy - Beaune                

• Zone 3 : Val d’Amour – Val de Sorne - Rochat - Chalon - Macon - Avoise – Montceau  
                 Autun   

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Clubs : Elle est ouverte aux clubs ayant une école de golf. 

Equipiers : 6 joueurs dont au moins une fille. Les équipes n’ayant pas la possibilité de présenter 
une fille seront néanmoins admises à participer (pour permettre au maximum d’écoles de golf 
d’être représentées). Par contre le score final de leur journée sera ajusté (voir dans FORME DE 
JEU) 
 
Les joueurs devront être licenciés de leur club, certificat médical à jour et nés en 2006 et plus. 
Pour les phases de qualification seulement tout club peut présenter deux équipes.  

Index : Pas de limite d'index mais la capacité à jouer sur parcours distances jeunes (les distances 

de jeu préconisées par FFG seront respectées. 

Cadets : Tout enfant inscrit sur la fiche composition de son équipe peut caddeyer. 

 

FORME DE JEU (format Interligue National) 

1 - Phases qualificatives : 

Le matin : stroke play 

3 greensomes / stroke play / 9 trous (une fille obligatoire).  

Les 3 scores sont retenus. Malus de 3 points appliqués au score final de la matinée pour toute 
équipe ne comportant aucune fille. 
Le capitaine devra présenter son meilleur binôme (meilleurs index) dans le premier fly. 
 
Addition des 3 scores et attribution de points en fonction du classement : 
1er = 36 points – 2ème points = 30 – 3ème = 24 points – 4ème = 18 points – 5ème = 12 et au-delà = 8 

points.  

En cas d’égalité entre deux clubs les points concernés sont partagés. 



L’après-midi match play 1er vs 2ème – 3ème vs 4ème - 5ème vs 6ème …… 

3 greensomes / match play / 9 trous (une fille obligatoire). 

Libre choix est laissé au capitaine pour reconstituer les binômes. 

 

Chaque match va au bout des 9 trous 

➢ 1 point pour chaque trou gagné - 0 pour un trou partagé – 0 pour un trou perdu 
➢ 3 points pour un match gagné – 2 points pour un match partagé – 1 point pour un match 

perdu.  
➢ Tout match gagné par forfait de l’adversaire ne rapportera qu’un point.  

 

Si le nombre d’équipe est impair pour la phase de match play : 

• Le club n’ayant pas d’adversaire pourra faire le choix de faire jouer ses joueurs sans que 
cela ne lui rapporte plus que les 3 points accordés au « gagnant par forfait d’une autre 
équipe » 
 

• Ou de ne pas faire jouer les enfants et de marquer les 3 points accordés au « gagnant par 
forfait d’une autre équipe » 
 

Tout club qui aurait 2 équipes gagnantes au terme des 3 phases de qualification n’en qualifiera 

qu’une seule pour la finale du 22 Septembre libérant ainsi une place qualificative pour la finale. 

 

En cas d'égalité pour la 2ème place entre deux clubs au terme des 3 phases qualificatives, le 

capitaine désigne un équipier qui partira en play-off en trou par trou. S’il est impossible de 

terminer le play-off ou de le faire jouer, le départage se fera selon l’ordre de la qualification en 

stroke play (cf vm ffgolf) 

 
2 - Phase finale : 

Libre choix est laissé au capitaine pour la constitution de ses trois binômes dont au moins une 
fille.  
 
Le matin, malus de 3 points appliqués au score final de la matinée pour toute équipe ne 
comportant aucune fille. 
 
Le matin : Stroke play sur 9 trous et l’après-midi sur 9 trous  

➢ Addition des 4 meilleures cartes de la journée  

➢ Départage en cas d’égalité pour la première place sur le score de la moins bonne carte de 

chaque équipe (cf vm ffgolf) 

 

INSCRIPTIONS des clubs et des équipiers : 10 jours avant chaque épreuve de qualification 

➢ Auprès des référents de chaque zone qui organiseront avec le club accueillant la 
rencontre la réservation et l’organisation des départs 

 
Zone 1 & 3 Emmanuelle GERHART (06 11 67 01 97)  emmanuelle.gerhart@gmail.com 

Zone 2  Jean-Claude MOUILLESEAUX (06 84 00 99 08) jeanclaude.mouilleseaux@laposte.net 

 
10 jours avant la finale 

➢ Auprès du secrétariat de la Ligue qui organisera avec le club accueillant la rencontre la 
réservation et l’organisation des départs 

 
DROITS D’INSCRIPTION ET REPAS DES JOUEURS : Pris en charge par la Ligue pour toutes les 
épreuves. 
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