
              

 

 

 CHAMPIONNAT du Rhône & Lyon Métropole  
2 & 3 avril 2016 

GOLF CLUB du BEAUJOLAIS 
 

 
Conditions de participation 

 
Ouvert aux joueuses et joueurs licenciés dans le Rhône en 2016, catégories moins de 13 ans à 
Séniors 2 et membres d’une association sportive affiliée au Comité du Rhône. 
 
-U12 Moins de 13 ans Garçons : index 34 maxi - Moins de 13 ans Filles : index 34 maxi 
-U14 Benjamins Garçons       : index 20,4 maxi  - Benjamins Filles         : index 24,4 maxi 
-U16 Minimes Garçons           : index 15,4 maxi  - Minimes Filles            : index 18,4 maxi 
-U18 Cadets Garçons              : index 8,4 maxi   - Cadets Filles              : index 13,4 maxi 
 Pour toutes les autres catégories à la date limite des inscriptions 
 Adultes Hommes : Inférieur ou égal à 12,4        Femmes : Inférieur ou égal à 20.4 
 Seniors Hommes : Inférieur ou égal à 15,4        Femmes : Inférieur ou égal à 20.4 
 
Certificat médical obligatoire. (Pour le 25 mars à minuit)   
 
Nombre de participants : 120 maximum 
 
Déroulement de l’épreuve :  
U12 - Moins de 13 ans                                             : Départs aménagés distances fédérales 
Adulte, Mid-amateur, U18, U16, U14                         : Départ des repères 2 et 4  
Senior                                                                     : Départ des repères 3 et 5. 
Forme de jeu :  
Le championnat se déroule sur 2 journées 
Stroke-play brut sur 36 trous  ( 2 x 18 ) pour toutes les catégories 
                                          
Remise des prix :  
Le classement est effectué en brut pour 6 catégories sportives suivantes. 

- Adultes & Mid-Amateurs  Hommes et Femmes 

- Seniors 1 & 2   Hommes et Femmes 

- Cadets Garçons et Filles 

- Minimes Garçons et Filles 

- Benjamins Garçons et Filles 

- Moins de 13 ans Garçons et Filles  

-  
Engagements : Centralisation des inscriptions auprès de vos clubs qui retransmettront au fur et 
à mesure celles-ci par mail au Comité (ffgolf69@orange.fr) 
Clôture des inscriptions au Comité le 24 mars 2016 à 0H00 
 
 



 

 

Comportement et étiquette : Il est interdit aux joueurs et à leurs cadets de fumer (y 
compris cigarette électronique) pendant un tour conventionnel du championnat du Rhône. Toute 
infraction sera assimilée à un comportement incorrect. Le comité se prononcera sur une possible 
disqualification. 
 
Droits d’inscription :  
Senior, adulte, mid-amateur : 90 €  
Cadet, minime, benjamin, moins de 13 ans : 45 €  
Ce tarif comprend les 2 jours de compétition. 
 
Chèque bancaire ou postal à l’ordre du Comité départemental de Golf du Rhône. 
L’inscription ne sera validée qu’après réception des règlements. Seulement dans le cas 
où votre sélection ne pourrait être validée, votre règlement vous sera remboursé ou 
renvoyé.  
 
Information complémentaire : 
 
Au cas où le nombre d’inscrits dépasserait les 120 joueurs, le comité ne prendra en 
compte que les meilleurs index et respectera la parité hommes /femmes. Les catégories 
moins de 13 ans à Cadets seront prioritaires sur les autres catégories 
 
Le Comité du Rhône assure la dotation et le buffet de remise des prix. 
 

Conditions particulières pour les catégories Moins de 13 ans à Minimes (U12 à U16) 

Les inscriptions des joueurs pour ces catégories seront envoyées au Comité par le 
responsable Jeunes des différentes écoles de Golf. Des dérogations aux limites d’index 
pourront être accordées à la catégorie U12 uniquement après validation de l’équipe 
technique départementale.  
Pour la catégorie U12, nous demandons à chaque responsable Jeunes des écoles de Golf 
de prévoir pour 2 joueurs inscrits, 1 marqueur adulte avec son nom et N° de téléphone.      
 
Chariot Electrique : l’utilisation d’un chariot électrique n’est pas autorisée. 
Cadets : Pendant tout le déroulement de ce championnat, les cadets ne sont pas 
autorisés. 
Accompagnateurs : pendant tout le déroulement de l’épreuve, les accompagnateurs 
(parents, entraîneurs, dirigeants, …) ne sont pas autorisés sur le terrain. Cette décision 
a pour but d’éviter l’ambiguïté de la notion « de présence à une distance raisonnable ne 
permettant pas de donner des conseils » qui existe dans certains championnats jeunes, 
et qui si elle n’est pas respectée, entraine la disqualification du joueur. 
Toute infraction constatée entraînera, après un avertissement, la disqualification du 
joueur concerné. 
Pour la catégorie U12, chaque partie d'enfants sera accompagnée par un adulte 
bénévole qui relèvera tous les scores.   
A l’issue du Championnat Départemental obligatoire, les jeunes de ces trois catégories 
pourront avoir accès au 1er Championnat Régional.  
Les demandes d’exemptions éventuelles seront soumises à la Commission Sportive de 
la Ligue Rhône-Alpes.  
 
 

 
  Le Président                                                                                     
  Arnaud THOMASSIN                                                                            


