
la plus grande compétition inter écoles de golf de France, 
2700 participant(e)s  



Catégories de joueurs 

 Moins de 12 ans (U12) 
Né(e)s après le 31/12/2002 

Benjamins et Benjamines (U13, U14) 
Né(e)s en 2001 et 2002 

Minimes Filles et Garçons (U15, U16) 
Né(e)s en 1999 et 2000 

Cadets et Cadettes (U17, U18) 
Né(e)s en 1997 et 1998 

Le NGF Golf JUNIOR TOUR est une compétition ouverte aux jeunes inscrits dans les Ecoles de golf de 
l’ensemble du réseau NGFGolf (golfs intégrés et golfs accompagnés.) Les joueurs et joueuses des différentes 
catégories doivent être licenciés, avoir un certificat médical à jour, et être membres de l’association sportive du 
club qu'ils représentent.  
 

Pour les épreuves de qualification en club, il n’y a pas de limite d’index (capacité à faire 18 trous pour les 
moins de 13 ans), de manière à faire participer tous les jeunes licenciés de notre réseau. 
 

LES RESULTATS COMPLETS DE CHAQUE COMPETITION (locales et finale régionale) SONT A FAIRE SUIVRE 
au COMITE de l’EPREUVE (pchevallier@ngf-golf.com + cbordessolles@ngf-golf.com ). 
 
Réservée aux garçons et filles des catégories ci-dessous : 
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REGLEMENT 

Ce championnat se déroule en 3 phases :  
- Une qualification locale, dans chacun des clubs NGFGolf. Cette qualification de club peut être organisée par les 

enseignants des clubs respectifs lors d’une compétition de leur Ecole de golf.  
- Une finale régionale qui regroupera les qualifiés des épreuves locales par région (voir constitution des 8 poules 

régionales.)  
- Une Finale Nationale sur l’Exclusiv Golf du Château de Raray (60) 

  
Une fiche d’urgence Médicale devra être remplie par les parents à partir de la phase finale régionale. 
  
FORMULE DE  JEU :  STABLEFORD BRUT INDIVIDUEL  
 
Qualifications locales : A l’issue de l’épreuve, chaque club qualifie pour la finale régionale le 1er brut dans chaque catégorie 
garçon et fille (soit au total 8 joueurs). A l’issue de cette qualification individuelle, une équipe de club sera constituée des 8 
qualifiés individuels, et représentera son golf lors de la finale Régionale. Chaque club pourra ainsi constituer une équipe d’au 
maximum 8 joueurs, 4 joueurs et 4 joueuses.  
Si une ou plusieurs catégorie(s) n’est pas représentée, il n’y a aucune compensation possible.  
Seul impératif pour constituer l’équipe : un minimum de 6 joueurs, pour accéder à la phase suivante. 
  
Finales régionales : A l’issue de l’épreuve, sera qualifiée la meilleure équipe de club de la région, sur le meilleur total des 6 
meilleurs scores des joueurs de chaque catégorie  (8 joueurs maximum par équipe, addition des 6 meilleures cartes) 
 
Finale Nationale : 
- 1 prix individuel par catégorie fille et garçon (8 prix) 
- 1 prix Equipe pour le meilleur total des 6 scores des catégories représentées 

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 
Ce règlement complète les règlements généraux des 

épreuves organisées par FFGOLF. 
Les conditions des règlements particuliers priment 

celles des règlements généraux. 
Clôture des Inscriptions : Une semaine avant chaque épreuve 



SERIE ET REPERES DE DEPARTS : Toutes les épreuves se jouent sur 18 trous. 
Marques de départ moins de 13 ans :  

Repères bleus pour les garçons 
Repères rouges pour les filles 

Ou repères avancés pour les enfants drapeaux jaunes, à la discrétion du club hôte, mais non homologués pour la gestion d’index en ce cas. 
 
Marques de départ pour les Benjamins : 

Repères jaunes pour les garçons 
Repères rouges pour les filles 

 
Marques de départ pour les Minimes et Cadets : 

Repères blancs pour les garçons 
Repères Bleus pour les filles    

CALENDRIER DES DATES DES EPREUVES : 
Les qualifications par club seront organisées dans le cadre d’une compétition Ecole de golf.  
Ces compétitions auront lieu entre le 1er mars et le 17 mai 2015. 
 

Les finales régionales auront lieu sur un des golfs volontaire des régions définies, et seront disputées entre le 18 mai et le 5 juillet 2015. 
 

La Finale Nationale aura lieu le samedi 29 août 2015 sur l’Exclusiv Golf du Château de Raray (60). 

CALENDRIER, PRIX et MARQUES de DEPART 

PRIX : 
Le Comité laisse le soin aux clubs organisateurs des qualifications locales d’organiser la remise des prix, sur la foi du classement 
stableford BRUT (individuel) 
Lors des finales régionales, il sera offert 16 prix, récompensant la 1ère et la 2ème équipe. 
Lors de la Finale Nationale, il sera offert 1 prix pour chaque catégorie garçon et 1 prix pour chaque catégorie fille  
(soit 8 prix, stableford Brut), ainsi qu’un prix pour la meilleure équipe de Club. 



Edition 2015 : 8 poules & les régions 

SUD-OUEST 
Exclusiv Golf de Toulouse Seilh 
Garden Golf de Lacanau 
Garden Golf de Margaux 
Garden Golf de Toulouse la Ramée 
Garden Golf de Toulouse Téoula 
Garden Golf des Etangs de Fiac 

GRAND OUEST 
Daily Golf de Carhaix 
Exclusiv Golf de Cicé-Blossac 
Garden Anjou 
Garden Golf de Brest Iroise 
Garden Golf de Nantes Carquefou 
Garden Golf de Pen Ar Bed 
Garden Golf des Abers 

GRAND EST 

Daily Golf de Bezannes 

Exclusiv Golf de Bournel 

Exclusiv Golf de Chailly 

Exclusiv Golf de Cherisey 
Garden Golf de Metz 

Garden Golf de Nancy-Pulnoy 

Garden Golf de Troyes Ermitage 

Garden Golf de Mionnay 

SUD-EST 
Daily Golf de Borély 
Garden Golf d'Avignon 
Garden Golf de Digne 

DOM TOM 
Garden Golf de Dumbéa 
Exclusiv Golf de Déva 

ILE de France NORD 

Daily Golf de l'Hermitage 

Daily Golf de Saint-Ouen l'Aumône 

Garden Golf de Cergy 

Garden Golf de Gadancourt 

Garden Golf de Rouen la Forêt Verte 

Garden Golf Chantilly 

Golf Club des Templiers 

Exclusiv Golf d'Apremont 
Exclusiv Golf du Lys 

Exclusiv Golf de Raray 

ILE de France SUD 
Daily Golf de Rosny 
Daily Golf de Verrières 
Exclusiv Golf de Cély 
Exclusiv Golf de Courson 
Exclusiv Golf du Coudray 
Garden Golf de St Germain les Corbeil 
Garden Golf de Sully sur Loire 

ILE de France OUEST 
Daily Golf de Buc 
Haras de Jardy 
Exclusiv Golf de Béthemont 
Exclusiv Golf de Feucherolles 
Exclusiv Golf de Rochefort 
Haras Lupin Stade Français 
PGCC 



Edition 2015 : 8 finales régionales 

QUALIFICATION POUR CHAQUE FINALE REGIONALE : 
qualification de la meilleure équipe de la région, sur le meilleur total de l’addition des scores des équipiers 

dans chaque catégorie (addition de 6 scores maximum, sur 8 cartes possibles : 4 catégories, filles et garçons.) 

En cas d’égalité, le départage se ferait sur : 
- Le score de l’équipière U12 
- Le score de l’équipier U12 

- Le score de l’équipière U13-U14 
- Le score de l’équipier U13-U14 

- etc… jusqu’au départage. 
Chaque enfant qualifié pour une finale régionale sera avant tout capable de jouer 18 trous,  

dans le rythme imparti. 

  GOLF Date 

Île de France NORD     

Île de France SUD     

Île de France OUEST     

Grand Ouest     

Sud Ouest     

Sud Est     

Grand Est     

DOM TOM     



Edition 2015 : la FINALE NATIONALE 

QUALIFICATION POUR LA FINALE NATIONALE (samedi 29 août 2015, Exclusiv Golf de Raray) 
 

qualification de la meilleure équipe de chaque région, sur le meilleur total de l’addition des scores des équipiers dans 
chaque catégorie (addition de 6 scores maximum, sur 8 cartes possibles : 4 catégories, filles et garçons.) 

 
Pour la Finale Nationale, le champ de joueurs maxi sera de 8 équipes,  

pour un maximum de 64 joueurs et joueuses. 



ORGANISATION et REGLES SPECIFIQUES 

CERTIFICAT MEDICAL :  
Tout joueur inscrit sur la liste des joueurs, licencié ffgolf, devra avoir son certificat médical de non contre indication enregistré sur 
RMS 5 jours avant toute épreuve. 
TENUE VESTIMENTAIRE & ETIQUETTE :  
Une tenue correcte est exigée pour les joueurs et joueuses : pas de tee-shirts, pas de jeans, pas de casquette à l’envers, etc. Pour les 
finales régionales et la Finale Nationale, il est fortement recommandé que les participants portent la tenue aux couleurs de leur club 
ou école de golf. 
ETHIQUE :  
Outre le plaisir et la joie du jeu, le Comité des épreuves sollicite de la part des joueuses et des joueurs une excellente attitude 
générale (étiquette, respect des accueils et des installations, des dirigeants, fair-play, …) 
CADETS :  
Pendant tout le déroulement du NGFGolf Junior Tour, aucun cadet n’est autorisé. 
CHARIOTS ELECTRIQUE et TELEMETRES :  
L’utilisation d’un chariot électrique n’est pas autorisée.  
Les télémètres sont autorisés, sauf ceux donnant d’autres informations que la distance au drapeau. 
ACCOMPAGNATEURS :  
Pendant tout le déroulement du NGFGolf Junior Tour, les accompagnateurs quels qu’ils soient, entraîneurs, dirigeants 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. 
Les parents de joueurs ne sont pas autorisés à suivre leurs propres enfants sur le parcours. 
 
COMITE DE L’EPREUVE  
Le Comité de ce championnat est composé de représentants du siège de NGFGolf (Pierre Chevallier, Emmanuel Jaquet, Eric Castel) 
et de professionnels enseignants du réseau (Hugues Soulas, Olivier Raynal, Franck Allaire, Fabien Donoyan.) Le directeur et un des 
enseignants du club hôte constituent les comités des épreuves de qualifications locales et de la finale régionale. 
  

Epreuves non-fumeurs 
(Cf. Règlement Général des Epreuves jeunes) 

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



 47 qualifications locales  
(Stableford Brut) 

dans les golfs NGFGolf, intégrés et accompagnés 
 

  8 finales régionales, par équipes 
(1 équipe par club, constituée des meilleur(e)s,  

par catégories) 
 

 1 Finale Nationale 
Samedi 29 août 2015 

Exclusiv Golf du Château de Raray 
 

Les 8 meilleures équipes régionales 
1 classement individuel par catégories, filles et garçons 

(champion(ne) de la catégorie) 
La meilleure équipe de club 

Edition 2015 : en résumé 
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