
 
Ligue de Golf Paris Île-de-France 

Interclubs par Equipes Promotion U16 Garçons Paris Île-de-France – Règlement 2021 - Page 1 sur 1 

 

Interclubs par Équipes Promotion 

U16 Garçons 
Phase Inter Régionale 

15 & 16 Juillet 2021 – Golf de la Vaucouleurs (78) 
 78910 Civry la Foret 

 01.34.87.62.29 – Courriel : accueil@vaucouleurs.fr 

Règlement 2021 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

1. CONDITIONS DE PARTICIPATION ET ENGAGEMENTS 

Les inscriptions se font exclusivement sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org 

Pour l’inscription du club, au plus tard le mardi 15 juin 2021. 

Pour l’inscription des joueurs, au plus tard le mercredi 07 juillet 2021.  

Droits d’inscription : 200 euros facturés par la ffgolf. 

1.1. Pour les clubs : (cf. règlement général fédéral). 

Ouvert à une seule équipe par club qui n’a pas déjà une équipe dans les divisions Nationales U16 garçons. 

Le nombre d’équipes sera limité à 30 et elles seront retenues par ordre d’arrivée des inscriptions. 

1.2. Pour les Équipiers : (cf. règlement général fédéral). 

U14 : Nés en 2007 ou après et Minimes : 15 et 16 ans, nés en 2005 et 2006. 

Ouvert aux joueurs ayant un index de maximum de 28,00 à la date de clôture des inscriptions des 

équipes soit le mardi 15 juin 2021. 

Epreuve non-fumeur : voir § 1.2-2 (5) 

Chariots électriques et appareils de mesure de distance interdits : voir § 1.2-2 (8) 

2. FORMULE DE JEU 

Pour chaque tour, 1 joueur minimum né en 2007 ou après doit obligatoirement faire partie de l’équipe. 

Distances de jeu préconisées  

Repères Benjamins  

Une seule marque de départ sera utilisée pour l’ensemble des participants quel que soit leur âge et leur index 

 

5 joueurs / score maximum (9 coups par trou) / 36 trous / 18 trous par jour 

Les 4 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 

. 

Les deux premières équipes selon l’ordre du classement final monteront en division nationale 

3. PRIX :  

Souvenirs offerts par la ffgolf aux clubs montant en division nationale. 

 

 

 

  


