
 
 

En Route Vers le CFJ - Qualification Régionale 

Ligue des Hauts de France 
Samedi 12 et Dimanche 13 Septembre 2020 – Golf de Château Humières 

 

 

Règlement de l’Epreuve 
 

Nous avons le plaisir de vous convier à participer aux qualifications régionales – En Route Vers le CFJ 

qui auront lieu au Golf de Château Humières les 12 et 13 septembre 2020. 

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations nécessaires à votre inscription. 

 

CHAMP DES JOUEURS 

 

Cette compétition fédérale, comptant pour le Mérite Jeunes, est réservée à tous les jeunes de moins 

de 15 ans licenciés à une Fédération de Golf reconnue, répondant aux exigences des règles du Statut 

Amateur. Ils devront également respecter les prescriptions du Vademecum 2020 de la FFGolf. 

 

 

CATEGORIE Années de 

naissance 

Nombre de participants Nombre 

Total 

Dont Wild 

Cards (Ligue 

HDF) 

Garçons Filles   

U12 2008 et après 48 21 69  
 

12 Benjamins 2006-2007 36 15 51 

Nombre Total 84 36 120 

 

 

Le champ des joueurs sera déterminé comme suit : 
 

❖ Les joueurs Benjamins seront retenus en privilégiant d’abord l’ordre du Mérite Jeunes, puis l’ordre 

des index à la date de clôture des inscriptions, puis l’ordre d’arrivée des inscriptions, tout en 

respectant le nombre minimum de filles et de garçons indiqué dans le tableau précédent. 

 

❖ Les joueurs U12 seront retenus en privilégiant d’abord l’ordre du Mérite Jeunes, puis leur rang 

(calculé sur un minimum de 6 tours) dans le fichier de moyenne de scores en stroke-play sur 12 mois 

disponible sur Extranet puis l’ordre des index à la date de clôture des inscriptions, puis l’ordre 

d’arrivée des inscriptions, tout en respectant le nombre minimum de filles et de garçons indiqué 

dans le tableau précédent. 

 

*Concernant le Mérite, ce sera soit celui du mois de Mars soit celui d’Août (à confirmer) 

 

*Exemptions possibles : participation au GPJ Majeur de St Emilionnais aux mêmes dates ou Wild Card DTN 

pour le CFJ 

 

Clôture des inscriptions le 04 Septembre 2020 
 

 

Une liste de joueurs retenus sera publiée le Mercredi 09 Septembre dans la journée sur le site de la Ligue 

des Hauts de France. 

 

 

INSCRIPTIONS 
 

Uniquement sur Extranet, veuillez vous adresser à votre club pour vous inscrire  

 



 
 

En Route Vers le CFJ - Qualification Régionale 

Ligue des Hauts de France 
Samedi 12 et Dimanche 13 Septembre 2020 – Golf de Château Humières 

 

 

Il est de la responsabilité du joueur de vérifier son inscription. 

Le certificat médical (ou avoir répondu négativement à toutes les questions du questionnaire de santé 

disponible sur l’espace licencié) est obligatoire ainsi que le droit de jeu fédéral. 

(Enregistrement à la FFGolf à la date limite des inscriptions) 

 

Pas de droit d’inscription exigé 

 
 
 

FORME DE JEU : 

Simple Stroke Play / 36 trous / 18 trous par jour / Classement sur l’addition des 2 tours 

Cadets, chariots électriques et utilisation des appareils de mesure de distance interdits : voir § 1.2-2 du 

Vademecum FFG. 

 

DISTANCE DE JEU : 

Distances indiquées dans le Vademecum 2020 
 

DEPARTS : 

1er tour : par catégorie, par sexe et par ordre des index croissant  

2ème tour : par ordre inverse des résultats par catégorie et par sexe  
 

CLASSEMENT : 

Classement brut exclusivement par sexe et par catégorie  

En cas d’égalité pour la/les dernières places qualificatives dans chaque catégorie et pour chaque sexe, 

un play-off trou par trou aura lieu. 

NB : En cas d’impossibilité de terminer un play-off ou de le faire jouer, le classement provisoire deviendra 

définitif, à moins que le Comité de l’Epreuve en décide autrement (exemple : déclarer des co-vainqueurs). 

 

Le nombre de qualifié(e)s par catégorie sera connu en même temps que la parution de la liste des jeunes 

retenu(e)s pour cette compétition. 

 

PHOTOGRAPHIES ET LIVE FACEBOOK :  

Le joueur inscrit accepte que tout ou une partie de son image (photos et/ou vidéos) soit enregistrée dans 

le cadre de sa participation en tant que joueur à cette épreuve et puisse être utilisée ou exploitée à des 

fins de communication de par la Ligue de Golf des Hauts de France et par le club receveur (sites internet, 

réseaux sociaux, live Facebook...) 

 
 
 

Déroulement de l’Epreuve 
 

 

Vendredi 04 Septembre :   Date limite d’inscription 

 

Mercredi 09 Septembre :   Liste des joueurs retenus + liste d’attente  

 

Jeudi 10 Septembre :                Horaires de départs disponibles 

 

Vendredi 11 Septembre :    Parcours de reconnaissance gratuit (réservation à l’accueil) 

   

Samedi 12 Septembre :  1er tour  

 

Dimanche 13 Septembre :   2ème tour & Proclamation des résultats 

 

 


