
 
 

JUNIORS Tour HDF 2021 

Été 

 

 

Règlement de l’Epreuve 
 

Nous avons le plaisir de vous convier à participer au Juniors Tour des Hauts de France des 

vacances estivales. 

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

 

Champ des joueurs 

Ces compétitions, comptant pour l’index sont réservées à tous les jeunes de moins de 17 ans 

licenciés des Hauts de France, répondant aux exigences des règles du Statut Amateur.  

 

CATEGORIE Années de 

naissance 

U12 2009 et après 

Benjamins 2007-2008 

Minimes 2005-2006 

 

Inscriptions : Par mail dans le club organisateur  

 

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

Le certificat médical (ou questionnaire de santé) est obligatoire.  

 

Le droit d’inscription est fixé à : 

 

- 15 euros pour les joueurs et les joueuses avec un jeton de practice (gratuit pour les jeunes 

membres de l’école de golf du club receveur) 

- Les engagements sont à régler le jour de la compétition auprès du club  

 

 

FORME DE JEU : 

Simple Stroke ford* / 18 trous  

 

DISTANCE DE JEU : Utilisation des paramétrages jeunes ou distances globales comme indiquées ci-

dessous : 

 

Minimes F : 5035 Mètres 

Minimes G : 5945 Mètres 

Benjamines : 4660 Mètres 

Benjamins : 5540 Mètres 

U12 Filles : 4275 Mètres 

U12 Garçons : 4910 Mètres 

 
 

HORAIRES DE DEPARTS : 

En fonction du nombre d’inscrits et des disponibilités du club receveur. 

Les départs seront disponibles la veille de la compétition auprès du club receveur. 

 
  
CLASSEMENT   

Classement brut exclusivement par sexe et par catégorie sans remise des prix. Simplement le plaisir 

de jouer entre jeunes sur nos beaux parcours des Hauts de France. 

Un prix spécial régional sera attribué aux 3 premières personnes ayant participé au plus grand 

nombre de compétitions et ce, par catégorie d’âges. 

 
*Stroke ford : formule strokeplay plafonné. Dès lors que le score dépasse 11 coups, le joueur ramasse sa balle. 

Sur la carte de score, le joueur notera 12. 


