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INTRODUCTION ET OBJECTIFS

Le nouveau classement des mérites sera fonction d’une moyenne des 
points de performance de toutes les compétitions jouées sur les 12 

derniers mois et non plus la somme des points des 8 meilleures 
performances des 12 derniers mois. Cette nouvelle méthode de calcul 
incitera les joueurs à réfléchir à l’organisation de leur saison au travers 

d’un calendrier prévisionnel et à cibler correctement les épreuves à 
disputer en fonction de leur niveau de jeu.
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- Performances comptabilisées (annexe 1)

Tous les points obtenus (y compris les zéros en cas de contre-performance) par le joueur seront comptabilisés. 

- Mise en place d’un diviseur (annexe 1)

Qu’est ce qu’un diviseur? 
Un « diviseur » représente un tournoi joué. Le diviseur est la somme de tous les tournois joués. Un tournoi en stroke 
play suivi d’un tournoi en match play représentera un diviseur.

- Mise en place d’un diviseur Minimum (annexe 1)

Qu’est ce qu’un diviseur minimum? 
c’est le nombre minimum de tournois à jouer sur 12 mois (glissants) afin d’optimiser sa moyenne de performance. 
Chaque joueur intégrant le mérite amateur aura un diviseur minimum de 14 pour les messieurs et de 14 pour les 
dames.

- Grille des points pour les places obtenues en SP Messieurs et Dames (annexe 2)

Augmentation du nombre de places rapportant des points. Augmentation du nombre de points gagnés par le joueur.
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CE QUI NE CHANGE PAS…

- Conditions d’accés et finalité

Pour apparaître au Mérite National Amateur, chaque joueur doit marquer au minimum 3 fois des points lors des 12 
derniers mois.

- Méthode de calcul de la catégorie

La méthode de calcul de la catégorie reste inchangée pour tous les mérites

- Principe de glissement sur une année

Le Mérite prend en compte une période de 12 mois en "glissant" de mois en mois. C’est à dire qu’une fois le mois de 
janvier N écoulé, les points obtenus lors du mois de janvier N-1 disparaissent du Mérite. 

- Mise a jour du mérite

Le Mérite National Amateur est mis à jour le 1er jeudi de chaque mois.
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Mérite National Amateurs
- Annexe 1

Joueurs messieurs Diviseur Pts marqués par le joueur
Pts indiqués au 

Mérite

Grand Prix de la ffgolf 1 50

Grand Prix de Levallois 1 200

Ganay 1 SP 100 / MP 100

Total 3 450 32,14 pts

Le Diviseur

Points additionnés SP 
+ MP avec un diviseur 
de 1

Nombre de points marqués 
divisés par le diviseur. Dans 
cette situation, application 
du diviseur minimum de 14. 
Calcul : 450 / 14 = 32,14 pts 

Toutes les performances sont 
comptabilisés
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Mérite National Amateurs
- Annexe 2

Cat. 8 2019 Cat. 8 2020 Cat. 9 2019 Cat. 9 2020 Cat. 10 2019 New 10 2020

16 32 11 22 7 14

11 22 7 16 5 10

6 14 4 10 3 8

5 11 3 8 2 6

4 9 3 8 2 6

3 9 2 7 2 4

3 7 2 6 1 4

2 7 2 5 1 4

2 5 1 4 1 2

2 5 1 4 1 2

2 5 1 4 1 2

2 4 1 3 1 1

2 4 1 3 1 1

1 4 1 3 1 1

1 4 1 3 1 1

1 3 2

1 3 2

1 3 2

1 3 1

1 2 1

2

2

1

1

1

Augmentation 
du nombre de 
places 
rapportant des 
points

Augmentation 
du nombre de 
points gagnés 
par le joueur
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- Performances comptabilisées (Annexe 1)

Tous les points obtenus (y compris les zéros en cas de contre-performance) par le joueur seront comptabilisés. 

- Mise en place d’un diviseur (Annexe 1)

Qu’est ce qu’un diviseur? 
Un « diviseur » représente un tournoi joué. Le diviseur est la somme de tous les tournois joués. Un tournoi en stroke 
play suivi d’un tournoi en match play représentera un diviseur.

- Mise en place d’un diviseur Minimum différents en fonction de la catégorie du joueur (annexe 1)

Qu’est ce qu’un diviseur minimum? 
C’est le nombre minimum de tournois à jouer sur 12 mois (glissants) en fonction de la catégorie d’âge afin d’optimiser 

sa moyenne de performance. Chaque joueur intégrant le mérite National Jeunes Lacoste aura un diviseur minimum de 
10 pour les U12 garçons et de 10 pour les U12 filles de 12 pour les benjamins et de 12 pour les benjamines, de 14 pour 
les minimes garçons et de 14 pour les minimes filles.
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Mérite National Jeunes Lacoste
CE QUI NE CHANGE PAS…

- Conditions d’accés et finalité

Pour apparaître au Mérite National Amateur, chaque joueur doit marquer au minimum 3 fois des points lors des 12 derniers 
mois.

- Méthode de calcul de la catégorie

La méthode de calcul de la catégorie reste inchangée pour tous les mérites

- Principe de glissement sur une année

Le Mérite prend en compte une période de 12 mois en "glissant" de mois en mois. C’est à dire qu’une fois le mois de janvier N 
écoulé, les points obtenus lors du mois de janvier N-1 disparaissent du Mérite. 

- Mise a jour du mérite

Le Mérite National Amateur est mis à jour le 1er jeudi de chaque mois.

- Performance comptabilisée au Mérite National Amateur

Les points de la performance au Mérite National Amateurs sont multipliés par 100.
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Mérite National Jeunes Lacoste
- Annexe 1

Joueur catégorie U12 Garçons Diviseur Pts marqués par le joueur Pts indiqués au 
Mérite

Grand Prix Jeunes de la 
ffgolf 1 50

Grand Prix Jeunes de 
Levallois 1 200

Carlhian 1 SP 1000 pts / MP 1000 pts

Total 3 2250 pts 225 pts

Le Diviseur

Points additionnés SP 
+ MP avec un diviseur 
de 1

Nombre de points marqués 
divisés par le diviseur. Dans 
cette situation, application du 
diviseur minimum de 10 
(joueur U12). 
Calcul : 2250 / 10 = 225 pts
Si joueur Benjamins :
Calcul : 2250 / 12 = 187,5 pts
Si joueur Minimes :
Calcul : 2250 / 14 = 160,7 pts

Toutes les performances sont 
comptabilisés
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- Performances comptabilisées (annexe 1)

Tous les points obtenus (y compris les zéros en cas de contre-performance) par le joueur seront comptabilisés. 

- Mise en place d’un diviseur (annexe 1)

Qu’est ce qu’un diviseur? 
Un « diviseur » représente un tournoi joué. Le diviseur est la somme de tous les tournois joués. Un tournoi en stroke 
play suivi d’un tournoi en match play représentera un diviseur.

- Mise en place d’un diviseur Minimum différents en fonction de la catégorie du joueur (annexe 1)

Qu’est ce qu’un diviseur minimum? 
C’est le nombre minimum de tournois à jouer sur 12 mois (glissants) afin d’optimiser sa moyenne de performance. 
Chaque joueur intégrant le mérite amateur aura un diviseur minimum de 6 pour les Mid-Amateurs messieurs et de 5 
pour les Mid-Amateurs dames.
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Mérite National Mid-Amateurs
CE QUI NE CHANGE PAS…

- Conditions d’accés et finalité

Pour apparaître au Mérite National Amateur, chaque joueur doit marquer au minimum 3 fois des points lors des 12 derniers 
mois.

- Méthode de calcul de la catégorie

La méthode de calcul de la catégorie reste inchangée pour tous les mérites

- Principe de glissement sur une année

Le Mérite prend en compte une période de 12 mois en "glissant" de mois en mois. C’est à dire qu’une fois le mois de janvier N 
écoulé, les points obtenus lors du mois de janvier N-1 disparaissent du Mérite. 

- Mise a jour du mérite

Le Mérite National Mid-Amateurs est mis à jour le 1er jeudi de chaque mois.

- Performance comptabilisée au Mérite National Amateur

Les points de la performance au Mérite National Amateurs sont multipliés par 20.
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Mérite National Mid-Amateurs
- Annexe 1

Joueurs messieurs Diviseur Pts marqués par le joueur
Pts indiqués au 

Mérite
Classic Mid-Amateurs de la 
ffgolf 1 50

Grand Prix de Levallois 1 10 pts x 20 = 200
Classic Mid-Amateurs avec 
Match Play 1 SP 100 / MP 100

Total 3 450 75 pts

Le Diviseur

Points additionnés SP 
+ MP avec un diviseur 
de 1

Nombre de points 
marqués divisés par le 
diviseur. Dans cette 
situation, application du 
diviseur minimum de 6. 
Calcul : 450 / 6= 75pts

Toutes les performances sont 
comptabilisés

Les points de la performance au 
Mérite National Amateurs sont 
multipliés par 20.

Epreuve 
comptabilisée au 
Mérite National 
Amateur
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- Performances comptabilisées (annexe 1)

Tous les points obtenus (y compris les zéros en cas de contre-performance) par le joueur seront comptabilisés. 

- Mise en place d’un diviseur (annexe 1)

Qu’est ce qu’un diviseur? 
Un « diviseur » représente un tournoi joué. Le diviseur est la somme de tous les tournois joués. Un tournoi en stroke 
play suivi d’un tournoi en match play représentera un diviseur.

- Mise en place d’un diviseur Minimum différents en fonction de la catégorie du joueur (annexe 1)

Qu’est ce qu’un diviseur minimum? 
Chaque joueur intégrant le mérite amateur aura un diviseur minimum de 8 pour les Seniors messieurs et de 6 pour les 
Seniors dames.
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Mérite National Seniors
CE QUI NE CHANGE PAS…

- Conditions d’accés et finalité

Pour apparaître au Mérite National Amateur, chaque joueur doit marquer au minimum 3 fois des points lors des 12 derniers 
mois.

- Méthode de calcul de la catégorie

La méthode de calcul de la catégorie reste inchangée pour tous les mérites

- Principe de glissement sur une année

Le Mérite prend en compte une période de 12 mois en "glissant" de mois en mois. C’est à dire qu’une fois le mois de janvier N 
écoulé, les points obtenus lors du mois de janvier N-1 disparaissent du Mérite. 

- Mise a jour du mérite

Le Mérite National Seniors est mis à jour le 1er jeudi de chaque mois.

- Performance comptabilisée au Mérite National Amateur

Les points de la performance au Mérite National Amateurs sont multipliés par 20.
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Mérite National Seniors
- Annexe 1

Joueurs seniors messieurs Diviseur Pts marqués par le joueur
Pts indiqués au 

Mérite
Trophée seniors de la ffgolf

1 50

Grand Prix de Levallois 1 10 pts x 20 = 200
Trophée Seniors avec Match 
Play 1 SP 100 / MP 100

Total 3 450 56,25 pts

Le Diviseur

Nombre de points marqués 
divisés par le diviseur. Dans 
cette situation, application 
du diviseur minimum de 8. 
Calcul : 450 / 8 = 56,25 pts

Toutes les performances sont 
comptabilisés

Les points de la performance au 
Mérite National Amateurs sont 
multipliés par 20.

Epreuve 
comptabilisée au 
Mérite National 
Amateur

Points additionnés 
SP + MP avec un 
diviseur de 1



www.ffgolf.org

Evolutions des Mérites 2020 

Amateurs 2020

Merci ☺

Pour toutes questions, merci de nous écrire à l'adresse 
suivante : merite@ffgolf.org


