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COMITES DEPARTEMENTAUX DE LA LIGUE ILE DE FRANCE 
 

 
 

COMITE DEPARTEMENTAL DE SEINE ET MARNE (77) 
 
Adresse Siège Social :   12 Bis, rue du Président Despatys 
    77 000  MELUN 
 

Adresse Postal :    27 Bld Thiers 
    77300 FONTAINEBLEAU 
 

Président :    Monsieur Gérard ORSEL 
 

Tel :     01 60 74 01 01 ou  06 80 85 38 74 
 

Email :     cdgolf77@free.fr 
Internet :   www.cdgolf77.com 
 
 

COMITE DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE (91) 
 
Adresse Siège Social :   Golf de Forges les Bains 
    Rue du Général Leclerc 
    91 470  FORGES LES BAINS 
 

Adresse Postal :    1 rue des lavoirs 
    28 210 BRECHAMPS 
 

Président :    Monsieur Jean DAMIENS 
 

Tel :     06 08 71 90 75 
Email :    jean.damiens@wanadoo.fr 
Internet :   www.cdgolf91.com 
 
 

COMITE DEPARTEMENTAL DE SEINE SAINT DENIS (93) 
 
Adresse Siège Social :   Golf de Nanteuil à Rosny sous Bois 
    12, rue Raspail 
    93 110 ROSNY SOUS BOIS 
 

Adresse Postal :    12, rue Raspail 
    BP 49 
    93 114 ROSNY SOUS BOIS Cedex 
 

Président :    Monsieur Philippe LE COZ 
 

Tel :     06 60 55 15 84 
 

Email :    plecoz@ac-creteil.fr 
Internet  :   www.cdgolf93.com 
 
 

COMITE DEPARTEMENTAL DU VAL D’OISE (95) 
 

 
Adresse Siège Social :   C.D.O.S 95 
    106, rue Bussys 
    95 600 EAUBONNE 
 

Adresse Postal :    172, rue de Paris 
    95 150 TAVERNY 
 

Président :    Monsieur François MICHELS 
 
Tel :     06 09 64 33 01 
Email :     cdgolf95@cegetel.net 
Internet :   www.cdgolf95.com 



 

 

Ligue Ile-de-France de Golf 
 

Arbitres 2008 
de la Ligue Ile de France 

 
 

ARBITRES de la FEDERATION FRANCAISE DE GOLF : 
 
 
Madame Anke SUTTER     Tel. : 01 64 24 56 33  Port : 06 87 64 24 98 
Directeur de Tournois      ankes@orange.fr 
Arbitre International 
 

Madame Mauricette FEUILLAS   Tél. : 06 84 81 98 07  Dom : 01 46 09 90 17 
Directeur de Tournois     mauricette.feuillas@laposte.fr 
Arbitre International 
 

Monsieur Agustin GANGOSO   Tel. : 01 45 68  33 86  Dom. : 01 47 63 38 35 
Arbitre National      agangoso@yahoo.com 
 
 

Monsieur Michel BROCAS   Tel. : 01 64 30 56 72  Port : 06 75 08 29 32 
Arbitre National       
 
 

Monsieur Luc BERGERE   Tel : 06.17.32.07.96  Dom : 01.64.66.15.24 
Arbitre Fédéral      imeoluc@hotmail.com 
 
 

Monsieur Frédéric SEMPESKI   Tel. : 01 30 64 90 30   Port. : 06 08 05 90 24 
Arbitre Fédéral       idf.golf@wanadoo.fr             f.sempe@wanadoo.fr 
 
 

ARBITRES DE LIGUE : 
 
 
 

Monsieur André BOISSIER   Tel. : 06 80 73 83 97   Dom. : 01 48 75 28 66 
       obab@club-internet.fr 
 

Monsieur Francis TERVER   Tel. : 06.80.13.94.10  Dom : 01.30.34.11.64 
       francis.terver@wanadoo.fr 
 
 
 

Monsieur Philippe WIBAUX   Tel : 06.80.52.95.94  Dom : 01.64.91.48.18
       wibaux.philippe@wanadoo.fr 
 
Monsieur Guillaume WIOLAND   Tel : 06 11 83 33 84  Dom : 01.34 21 00 73
  (Stagiaire)    guillaunewioland@voila.fr 
 
Monsieur Guy BALESTRAT   Tel : 06 86 98 07 79  Dom : 01.48 97 00 52
  (Stagiaire)    guy.balestrat@orange.fr 
 
Monsieur Donald GREGOIRE   Tel : 06 08 05 26 10  Dom : 01 34 84 52 26
  (Stagiaire)    donaldgregoir@wanadoo.fr 
 
 
 
 



 
 

ORGANISATEURS DE TOURNOIS 
 
 
Monsieur Lionel CHOUTEAU Tel : 06.19.22.03.15  Dom : 01.60.75.87.18 
       lionel.chouteau@aol.com 
 

 
Monsieur Christian MAJCHER   Tel : 01.64.22.22.95    
       golf.fontainebleau@wanadoo.fr 
 

 
Madame  Joëlle GOGLU  Tel : 06 87 68 11 05 
       jo.goglu@orange.fr 
 
Monsieur  Jean Philippe MARTIN  Tel : 06 59 34 22 56 Dom : 01 46 32 43 92 
       jeanphilippemartin@free.fr 
 
Monsieur Jean François MARTY  Tel : 06 88 84 57 96 
       jf.marty@flaoua.fr 
 
Monsieur  Dominique STENVOT  Tel : 06 33 27 76 82 
       domsten@wanadoo.fr 
 
Monsieur  René PEREZ Tel : 06 63 57 91 63 Dom: 01 60 16 42 61 
       perene@wanadoo.fr 
 



 



Dates Evènements Lieux Arbitres /  Organisateur de Tournois Date de clôture 

le 13 Janvier REGROUPEMENT  GARCONS ET REGROUPEMENT FILLES Golf National Sur sélection
le 20 Janvier REGROUPEMENT POUCETS - POUSSINS Golf National Sur sélection
le 17 Février REGROUPEMENT  GARCONS ET REGROUPEMENT FILLES Golf National Sur sélection
les 06 et 07 mars REGROUPEMENT POUCETS - POUSSINS Golf du Réveillon Sur sélection
le 15 mars REGROUPEMENT  GARCONS ET REGROUPEMENT FILLES (match-play) Golf National Sur sélection
les 23 et 24 Avril  1er MERITE IDF BENJAMINS MINIMES & MOINS DE 13 ANS Le Coudray Fred Sempeski 23-mars
les 29 et 30 Avril  QUALIFICATION IDF INTERCLUBS FEMININ DES MOINS DE 17 ANS Greenparc Guy Balestrat - René Perez 29-mars
les 21 et 22 Juin  CHAMPIONNAT IDF JEUNES - 2ème  MERITE IDF BENJAMINS MINIMES & MOINS DE 13 ANS Ormesson Fred Sempeski - Guillaume Wioland 21-mai
le 25 Juin  CHAMPIONNAT IDF DES MOINS DE 13 ANS La Poudrerie Fred Sempeski - Guy Balestrat 15 juin par les CD
le 28 Juin TROPHEE OLIVIER EDMOND St Germain les Corbeil cf Club
le 1er  juillet RECONNAISSANCE MERITE INTERLIGUES Villarceaux Sur sélection
le 02 juillet COP'COPINE St Germain les Corbeil cf Club
les 03 et 04 Juillet  FINALE PARIS - IDF MERITE BENJAMINS MINIMES & MOINS DE 13 ANS Villarceaux Fred Sempeski - JF Marty - Dominique Stenvot Après qualifications
les 27 et 28 Août SELECTION POUCETS - POUSSINS 2009 Golf du Réveillon Sur sélection
les 28 et 29 Août  PROMOTION PARIS / IDF PAR EQUIPES JEUNES RCF - La Boulie Ligue de Paris 28-juillet
le 07 Septembre REGROUPEMENT  GARCONS ET REGROUPEMENT FILLES Golf National Sur sélection
le 21 septembre CHAMPIONNAT IDF  DE PITCH & PUTT Saint Ouen l'Aumone Joëlle Goglu - Fred Sempeski sur Qualification en CD
le 12 Octobre REGROUPEMENT  GARCONS ET REGROUPEMENT FILLES Golf National Sur sélection
le 19 octobre REGROUPEMENT POUCETS - POUSSINS Golf National Sur sélection
le 03 novembre REGROUPEMENT  GARCONS ET REGROUPEMENT FILLES Golf National Sur sélection
les 04 et 05 novembre REGROUPEMENT POUCETS - POUSSINS Le Réveillon Sur sélection
le 07 décembre REGROUPEMENT  GARCONS ET REGROUPEMENT FILLES Golf National Sur sélection
le 14 décembre REGROUPEMENT POUCETS - POUSSINS Golf National Sur sélection

le 09 Mars COUPE DE LA LIGUE Dames 1er Tour de Poule Cf Tirage au sort Anke Sutter / Mauricette Feuillas / Fred Sempeski 09-février
le 16 Mars COUPE DE LA LIGUE  Dames 2ème  Tour de Poule Cf Tirage au sort Anke Sutter / Mauricette Feuillas / Fred Sempeski
le 23 Mars COUPE DE LA LIGUE Dames Barrage de Poule Cf Tirage au sort Anke Sutter / Mauricette Feuillas / Fred Sempeski
le 30 Mars COUPE DE LA LIGUE  Dames 1/2 finale Cf Tirage au sort Anke Sutter / Mauricette Feuillas / Fred Sempeski
le 06 Avril COUPE DE LA LIGUE Dames Finale Cf Tirage au sort Anke Sutter / Mauricette Feuillas / Fred Sempeski
les 21 et 22 Juin PROMOTION PARIS / IDF  DAMES Boucles de Seine Ligue de Paris 21-mai
les 30 et 31 Août PROMOTION PARIS / IDF MID AMATEURS DAMES Meaux Boutigny Mauricette Feuillas - Fred Sempeski 30-juillet
le 21 septembre CHAMPIONNAT IDF  DE PITCH & PUTT Saint Ouen l'Aumone Joëlle Goglu - Fred Sempeski sur Qualification en CD
les 18 et 19 octobre CHAMPIONNAT IDF MID AMATEURS Montereau La Forteresse Guy Balestrat - Joëlle Goglu 18-septembre
le 09 Novembre 1er TOUR DE POULE COUPE D'AUTOMNE IDF Cf Tirage au sort Anke Sutter / Mauricette Feuillas / Fred Sempeski 09-octobre
le 16 Novembre 2ème  TOUR DE POULE COUPE D'AUTOMNE IDF Cf Tirage au sort Anke Sutter / Mauricette Feuillas / Fred Sempeski
le 23 Novembre BARRAGE DE POULE COUPE D'AUTOMNE IDF Cf Tirage au sort Anke Sutter / Mauricette Feuillas / Fred Sempeski
le 07 Décembre 1/2 FINALE COUPE D'AUTOMNE IDF Cf Tirage au sort Anke Sutter / Mauricette Feuillas / Fred Sempeski
le 14 Décembre FINALE COUPE D'AUTOMNE IDF Cf Tirage au sort Anke Sutter / Mauricette Feuillas / Fred Sempeski

LIGUE  ILE -DE-FRANCE  DE  GOLF                                                  
1 avenue du Golf - 78 114 MAGNY LES HAMEAUX - Tel : 01 30 64 90 30 - Fax : 01 30 43 34 30 - Email : idf.golf@wanadoo.fr - Site : Liguegolfidf.com                                        

CALENDRIER  2008

COMPETITIONS DAMES

COMPETITIONS OU REGROUPEMENTS JEUNES 



le 09 Mars COUPE DE LA LIGUE 1er Tour de Poule Cf Tirage au sort Anke Sutter / Mauricette Feuillas / Fred Sempeski 09-février
le 16 Mars COUPE DE LA LIGUE   2ème  Tour de Poule Cf Tirage au sort Anke Sutter / Mauricette Feuillas / Fred Sempeski
le 23 Mars COUPE DE LA LIGUE  Barrage de Poule Cf Tirage au sort Anke Sutter / Mauricette Feuillas / Fred Sempeski
le 30 Mars COUPE DE LA LIGUE   1/2 finale Cf Tirage au sort Anke Sutter / Mauricette Feuillas / Fred Sempeski
le 06 Avril COUPE DE LA LIGUE  Finale Cf Tirage au sort Anke Sutter / Mauricette Feuillas / Fred Sempeski
les 06 , 07 et 08 juin PROMOTION PARIS / IDF  MESSIEURS Domont Fred Sempeski-G.Wioland-JF Marty-D.Stenvot 06-mai
les 06 et 07 Septembre       PROMOTION PARIS / IDF MID AMATEURS La Vaucouleurs Ligue de Paris 06-août
le 21 septembre CHAMPIONNAT IDF  DE PITCH & PUTT Saint Ouen l'Aumone Joëlle Goglu - Fred Sempeski sur Qualification en CD
les 18 et 19 octobre CHAMPIONNAT IDF MID AMATEURS Montereau La Forteresse Guy Balestrat - Joëlle Goglu 18-septembre
le 09 Novembre 1er TOUR DE POULE COUPE D'AUTOMNE IDF Cf Tirage au sort Anke Sutter / Mauricette Feuillas / Fred Sempeski 09-octobre
le 16 Novembre 2ème  TOUR DE POULE COUPE D'AUTOMNE IDF Cf Tirage au sort Anke Sutter / Mauricette Feuillas / Fred Sempeski
le 23 Novembre BARRAGE DE POULE COUPE D'AUTOMNE IDF Cf Tirage au sort Anke Sutter / Mauricette Feuillas / Fred Sempeski
le 07 Décembre 1/2 FINALE COUPE D'AUTOMNE IDF Cf Tirage au sort Anke Sutter / Mauricette Feuillas / Fred Sempeski
le 14 Décembre FINALE COUPE D'AUTOMNE IDF Cf Tirage au sort Anke Sutter / Mauricette Feuillas / Fred Sempeski

le 03 Avril Coupe IDF de Match-Play Seniors Messieurs - Trophée Jacques DEBUISSON - 1er Tour Cély en Bière André Boissier - Fred Sempeski 09-mars
les 08 et 10 Avril 1er  tour de poule Coupe IDF Seniors par Equipes Messieurs Cf Tirage au sort Anke Sutter / Mauricette Feuillas / Fred Sempeski 08-mars
les 15 et 17 Avril 2ème  tour de poule Coupe IDF Seniors par Equipes Messieurs Cf Tirage au sort Anke Sutter / Mauricette Feuillas / Fred Sempeski
le 24 Avril Coupe IDF de Match-Play Seniors Messieurs - Trophée Jacques DEBUISSON -2ème Tour Ormesson André Boissier - Fred Sempeski
le 28 Avril Critérium Seniors d'Ableiges Ableiges cf Club cf Club
les 29 et 30 avril PROMOTION PARIS / IDF SENIORS DAMES Villeray Fred Sempeski- JP Martin 29-mars
les 06 et 15 Mai 1er Tour de Poule Coupe Régionale Equipes Seniors Dames (Trophée F. LECASBLE) Cf Tirage au sort Anke Sutter / Mauricette Feuillas / Fred Sempeski 06-avril
les 14 et 15 mai PROMOTION PARIS / IDF SENIORS MESSIEURS St Quentin en Yvelines Ligue de Paris 14-avril
les 19 et 22 Mai Barrage du tour de poule Coupe IDF Seniors par Equipes Messieurs Cf Tirage au sort Anke Sutter / Mauricette Feuillas / Fred Sempeski
le 20 Mai Critérium Seniors de Bondoufle Bondoufle cf Club cf Club
le 26 Mai Critérium Seniors de Saint Germain les Corbeil St Germain les Corbeil cf Club cf Club
les 27 mai et 05 juin 2èmeTour de Poule Coupe Régionale Equipes Seniors Dames (Trophée F. LECASBLE) Cf Tirage au sort Anke Sutter / Mauricette Feuillas / Fred Sempeski
les 03 et 05 juin 1/2 finale Coupe IDF Seniors par Equipes Messieurs Cf Tirage au sort Anke Sutter / Mauricette Feuillas / Fred Sempeski
le 10 Juin Critérium Seniors de Saint Aubin Saint Aubin cf Club cf Club
les 18 et 19 Juin                 CHAMPIONNAT IDF SENIORS & VETERANS Seraincourt / Villarceaux Fred Sempeski - Guy Balestrat - JF Marty 18-mai
les 24  et 26 Juin Finale Coupe IDF Seniors par Equipes Messieurs Cf Tirage au sort Anke Sutter / Mauricette Feuillas / Fred Sempeski
les 24  et 26 Juin Barrage de Poule Coupe Régionale Equipes Seniors Dames (Trophée F. LECASBLE) Cf Tirage au sort Anke Sutter / Mauricette Feuillas / Fred Sempeski
le 27 Juin Coupe IDF de Match-Play Seniors Messieurs - Trophée Jacques DEBUISSON -3ème Tour Fontainebleau André Boissier - Fred Sempeski
le 1er Juillet Critérium Seniors de Seraincourt Seraincourt cf Club cf Club
le 28 Juillet Critérium Seniors d'Ozoir-la-Ferrière Ozoir la Ferrière cf Club cf Club
le 04 Août Critérium Seniors du Coudray Le Coudray Montceaux cf Club cf Club
le 27 Août Critérium Seniors d'Etiolles Etiolles cf Club cf Club
les 04 et 16 Septembre 1/2 finale Coupe Régionale Equipes Seniors Dames (Trophée F. LECASBLE) Cf Tirage au sort Anke Sutter / Mauricette Feuillas / Fred Sempeski
le 09 Septembre Coupe IDF de Match-Play Seniors Messieurs - Trophée Jacques DEBUISSON - Barrages Golf National André Boissier - Fred Sempeski
le 11 Septembre CHAMPIONNAT IDF DOUBLE SENIORS Bondoufle Philippe Wibaux - Guy Balestrat - Joëlle Goglu 1er septembre
le 21 septembre CHAMPIONNAT IDF  DE PITCH & PUTT Saint Ouen l'Aumone Joëlle Goglu - Fred Sempeski sur Qualification en CD
les 23 et 30 Septembre Finale Coupe Régionale Equipes Seniors Dames (Trophée F. LECASBLE) Cf Tirage au sort Anke Sutter / Mauricette Feuillas / Fred Sempeski
le 24 Septembre Coupe IDF de Match-Play Seniors Messieurs - Trophée Jacques DEBUISSON - 1/2 finales Ozoir la Ferrère André Boissier - Fred Sempeski
le 25 Septembre Critérium Seniors de Villarceaux Villarceaux cf Club cf Club
le 27 Septembre Coupe IDF de Match-Play Seniors Messieurs - Trophée Jacques DEBUISSON - Finales Ozoir la Ferrère André Boissier - Fred Sempeski
le 1er octobre Critérium Seniors de Bussy Guermantes Bussy Guermantes cf Club cf Club
le 08 octobre Critérium Seniors de l'Isle Adam Isle Adam cf Club cf Club
le 14 octobre Critérium Seniors de Cergy Cergy cf Club cf Club

COMPETITIONS MESSIEURS

COMPETITIONS SENIORS MESSIEURS & DAMES



le 05 avril Eliminatoires IDF de la Coupe de France Montgriffon
le 30 mai Eliminatoires IDF de la Coupe de France Etiolles
le 07 juin Eliminatoires IDF de la Coupe de France Disney
le 13 juin Championnat Ile de France du Golf d'entreprises Apremont / Montgriffon
le 27 juin Championnat Ile de France du Golf d'entreprises St Germain Corb. / Chevannes
le 20 septembre Championnat Ile de France du Golf d'entreprises Gadancourt / La Chouette
le 04 octobre Championnat Ile de France du Golf d'entreprises Clément Ader / Réveillon
le 18 octobre Championnat Ile de France du Golf d'entreprises Montgriffon

les 12 et 13 Avril Grand Prix de Meaux Boutigny Meaux Michel Brocas - Joëlle Goglu cf Club
du 25 au 27 Avril Coupes Frayssineau/Mouchy Fontainebleau Anke Sutter - Mauricette Feuillas cf Club
les 26 et 27 Avril Grand Prix d'Ableiges Ableiges Francis Terver - Dominique Stenvot cf Club
les 17 et 18 Mai Grand Prix de Bussy Guermantes Bussy Guermantes Michel Brocas - Guy Balestrat cf Club
les 24 et 25 Mai Grand Prix de Saint Germain les Corbeil Saint Germain les Corb. Mauricette Feuillas - Jean Philippe Martin cf Club
les 31 Mai et 1er Juin Grand Prix de Montereau - La Forteresse La Forteresse Anke Sutter cf Club
les 14 et 15 Juin Grand Prix de Villarceaux Villarceaux Mauricette Feuillas - Joëlle Goglu - D. Stenvot cf Club
les 05 et 06 Juillet Grand Prix de Montgriffon Montgriffon Francis Terver -  Guillaume Wioland - D Stenvot cf Club
les 19 et 20 Juillet Grand Prix de Bondoufle- Trophée Jean Louis MARIN CUDRAZ Bondoufle Philippe Wibaux - Guy Balestrat cf Club
les 26 et 27 Juillet Grand Prix d'Ozoir-la-Ferrière Ozoir Agustin Gangoso - Anke Sutter cf Club
les 02 et 03 Août Grand Prix du Coudray Le Coudray Michel Brocas - Philippe Wibaux cf Club
les 23 et 24 Août Grand Prix d'Etiolles Etiolles Anke Sutter - Donald Grégoire - L. Chouteau cf Club
les 30 et 31 Août Grand Prixde Marivaux Marivaux Guy Balestrat - Donald Grégoire cf Club
les 13 et 14 Septembre Grand Prix de Domont - CHAMPIONNAT IDF AMATEURS Domont F. Sempeski  - F.Tervers - JF Marty cf Club
les 20 et 21 Septembre Grand Prix de Cély en Bière Cély en Bière Fred Sempeski - Jean Philippe Martin cf Club

le 22 Février ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE Golf National 
le 15 Mars ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFGOLF Paris
le 13 Mai Championnat Régional du Personnel des Clubs Ableiges Fred Sempeski 05-mai
les 04 et 05 Octobre  Championnat Départemental de l'Essonne Cf Comités départ. cf CD
les 04 et 05 Octobre  Championnat Départemental du Val d'Oise Cf Comités départ. cf CD
les 04 et 05 Octobre  Championnat Départemental de Seine et Marne Cf Comités départ. cf CD
les 04 et 05 Octobre  Championnat Départemental de Seine Saint Denis Cf Comités départ. cf CD
le 12 Décembre REUNION DES RESPONSABLES DE CLUBS Golf National 

AUTRES RENDEZ-VOUS

GRAND PRIX 

GOLF D'ENTREPRISES



 



 

Ligue Ile-de-France de Golf 
Challenge des Clubs 2008 

 
Le responsable du Challenge des Clubs est Nicolas Lanquetot 
 
1. Compétitions de ligue sur un ou deux jours : 
 

• Championnat Régional Amateurs : Classement par équipe 
• Championnat Régional Seniors : Classement par équipe 
• Championnat Régional Jeunes : Classement par équipe 
• Championnat Ile de France des moins de 13 ans : Classement par équipes 
• Championnat Ile de France Pitch & Putt : Classement par équipe 
 

50 40 35 30 25 20 15 10 5 (participation) 
 
2. Interclubs fédéraux (Divisions) et Promotions : 
 
Catégories Messieurs et Dames, Mid Am Messieurs et Dames, Seniors Messieurs et Dames, Jeunes 
 

1ère division Vainqueur 140 Finaliste 130 ½ Finaliste 120 Maintien 100 Descente 80 
2ème division Vainqueur 110 Montée 100 ½ Finaliste 90 Maintien 80 Descente 60 
3ème division  Montée 80 ½ Finaliste 70 Maintien 60 Descente 40 
4ème division  Montée 60 ½ Finaliste 50 Maintien 40 Descente 20 
Promotion Accession 40 Participation 20    
 
Bonus Promotion :  Pour l’accession directe dans une 3ème Division : 20 points 

Pour l’accession directe dans une 2ème Division : 40 points 
 
3. Compétitions de ligue par équipes 
 

• Championnat IDF Seniors par équipes ; Coupe de la Ligue (Messieurs et Dames) Coupe d’Automne 
(Messieurs et Dames) ; Coupe Fabienne Lecasble 

 

1ère Division Vainqueur 80 Finaliste 60 ½ Finaliste 50 Maintien 40 Descente 25 
2ème Division Vainqueur 45 Finaliste 35 ½ Finaliste 30 Maintien 25 Descente 15 
Promotion  Finaliste 25 ½ Finaliste 15 Participation 10  
 
Pour l’accession en Division supérieure : Bonus de 15 points 
 

 

4. Classements individuels 
 

A l’issue de la saison, les classements individuels Messieurs, Dames et Seniors ramènent les points suivants au 
Challenge des clubs : 
 

60 50 40 35 30 25 20 15 10 5 
 
Les classements individuels jeunes par catégorie ramènent les points suivants au challenge des clubs : 
 

20 17 15 13 11 9 7 5 3 1 
 



 

Ligue Ile-de-France de Golf 
 

Challenge Individuel Messieurs 2008 
 
 
Points attribués à chaque Compétition fédérale aux joueurs de la Ligue Ile de France, suivant l’ordre des résultats bruts 
réels, et selon la catégorie FFG du Grand Prix. 
 
 

Catégorie 5 120 105 90 80 70 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 
Catégorie 6 105 90 80 70 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 
Catégorie 7 90 80 70 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 
Catégorie 8 80 70 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 
Catégorie 9 70 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 
Catégorie 10 50 40 35 30 25 20 15 10 5 

 
 
Calendrier des grands prix et catégorie FFG prévue pour 2008 (la catégorie est susceptible d’être réévaluée à la 
hausse ou à la baisse en fonction du champ des joueurs) 
 
 

12 - 13 avril  Grand Prix de Meaux   Catégorie 9  
 
25 - 27 avril  Coupe Frayssineau Mouchy  Catégorie 4 
 
26 - 27 avril  Grand Prix d’Ableiges   Catégorie 9 
 
17 – 18 mai  Grand Prix de Bussy Guermantes Catégorie 7 
 
24 - 25 mai  Grand Prix de Saint Germain Corbeil Catégorie 9 
 
31 mai – 1er  juin Grand Prix de Montereau la Forteresse Catégorie 10 
 
14 - 15 juin  Grand Prix de Villarceaux  Catégorie 8 
 
05 - 06 juillet  Grand Prix de Montgriffon  Catégorie 9 
 
19 - 20 juillet  Grand Prix de Bondoufle  Catégorie 7 
 
26 - 27 juillet  Grand Prix d’Ozoir la Ferrière  Catégorie 7 
 
02 - 03 août  Grand Prix du Coudray   Catégorie 8 
 
23 – 24 août  Grand Prix d’Etiolles   Catégorie 10 
 
30 – 31août   Grand Prix de Marivaux  Catégorie 10 

 
13 - 14 septembre Grand Prix de Domont   Catégorie 7 
 
20 - 21 septembre Grand Prix de Cély en Bière  Catégorie 10 



 
Ligue Ile-de-France de Golf 

 

Challenge Individuel Dames 2008 
 
 

1. Grand Prix 
 
Points attribués à chaque Grand Prix aux joueuses de la Ligue Ile de France, suivant l’ordre des résultats bruts réels, 
selon la catégorie FFG du Grand Prix. 
 
 
Catégorie 6 105 90 80 70 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 
Catégorie 7 90 80 70 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 
Catégorie 8 80 70 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 
Catégorie 9 70 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 
Catégorie 10 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 

 
 
Calendrier des grands prix et catégorie FFG prévue pour 2008 (la catégorie est susceptible d’être réévaluée à la 
hausse ou à la baisse en fonction du champ des joueurs) 
 

12 - 13 avril  Grand Prix de Meaux   Catégorie 9  
 

26 - 27 avril  Grand Prix d’Ableiges   Catégorie 9 
 
17 – 18 mai  Grand Prix de Bussy Guermantes Catégorie 7 
 
24 - 25 mai  Grand Prix de Saint Germain Corbeil Catégorie 8 
 
31 mai – 1er  juin Grand Prix de Montereau la Forteresse Catégorie 10 
 
14 - 15 juin  Grand Prix de Villarceaux  Catégorie 10 
 
05 - 06 juillet  Grand Prix de Montgriffon  Catégorie 9 
 
19 - 20 juillet  Grand Prix de Bondoufle  Catégorie 9 
 
26 - 27 juillet  Grand Prix d’Ozoir la Ferrière  Catégorie 7 
 
02 - 03 août  Grand Prix du Coudray   Catégorie 8 
 
23 – 24 août  Grand Prix d’Etiolles   Catégorie 10 
 
30 – 31août   Grand Prix de Marivaux  Catégorie 10 

 
13 - 14 septembre Grand Prix de Domont   Catégorie 7 
 
20 - 21 septembre Grand Prix de Cély en Bière  Catégorie 10 

 



 

 

Ligue Ile-de-France de Golf 
 

Challenge par Catégories Jeunes 2008 
 
Attention, ce classement est entièrement mixte.  
 
Sauf remarque contraire, voici les grilles types de points offerts pour une compétition de Stroke Play avec au moins  2 
tours : 
 

Place Points Place Points Place Points Place Points 
1er 50 7ème 28 13ème 16 19ème 6 
2ème  45 8ème 26 14ème 14 20ème 5 
3ème 40 9ème 24 15ème 12 21ème 4 
4ème 36 10ème 22 16ème 10 22ème 3 
5ème 33 11ème 20 17ème 8 23ème 2 
6ème 30 12ème 18 18ème 7 24ème 1 

 
Dans le cas ou l’épreuve Stroke-play est suivie par un tableau de match-play, sera ajouté pour chaque tour passé un 
bonus de 15 points. 
Ce principe s’applique pour toutes les épreuves individuelles fédérales ou de ligue.  
Il sera appliquer en fonction de la valeur des épreuves les coefficients suivants : 
 

- Coefficient 1 : Epreuves de la Ligue IDF et Grand Prix de catégorie 9 et 10 
- Coefficient 2 : Epreuves Fédérales, Grand Prix de Catégorie 7 et 8 et  Mérite Interrégional 
- Coefficient 3 : Epreuves Internationales / Championnat de France / Grand Prix de catégorie 6 ou moins. 
 
 

Calendrier régional des moins de 13 ans 
 
 
Mérites moins de 13 ans (qualification Championnat de France) par étapes 
Finale Interrégionale du Mérite Poussins  
Championnat Régional des Jeunes 
Championnat de France des Jeunes 
Grands Prix de la Forteresse 
 
 
 
Calendrier régional benjamins 
 
Mérites Benjamins (qualification Championnat de France) par étapes 
Finale Interrégionale du Mérite Benjamins  
Championnat Régional des Jeunes 
Championnat de France des Jeunes 
Championnat de France Amateurs 
Grands Prix de St Germain les Corbeil et Villarceaux 
Tournoi Fédéral Jeunes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Calendrier régional minimes 
 
Mérites Minimes (qualification Championnat de France) par étapes 
Finale Interrégionale du Mérite Minimes  
Championnat Régional des Jeunes 
Championnats de France ( Ganay / Gaveau / Le Quellec / Dubois) 
Grands Prix de St Germain les Corbeil et Villarceaux 
Tournoi Fédéral Jeunes 
Internationaux de France ( Rothschild / Murat / Esmond / Carhlian) 
 
 
 
Points attribués pour le Mérite National Amateurs : 
 

Messieurs Dames 
Classé au 30 novembre 2008 

Au-delà de la 251ème place: 40 points 
Classé de 201 à 250 : 60 points 
Classé de 151 à 200 : 75 points 
Classé de 101 à 150 : 100 points 
Classé de 51 à 100 : 125 points 
Classé de 1 à 50 : 150 points 

 

Classé au 30 novembre 2008  
Au-delà de la 151ème place: 40 points 
Classé de 121 à 150 : 60 points 
Classé de 91 à 120 : 75 points 
Classé de 61 à 90 : 100 points 
Classé de 31 à 60 : 125 points 
Classé de 1 à 30 : 150 points 

 
 
  



 

Ligue Ile-de-France de Golf 
 
 

Challenge Individuel Seniors Messieurs 2008 
 
 
Le responsable du Challenge est André BOISSIER, Responsable des Seniors de la Ligue 
 
Les points seront attribués aux joueurs des épreuves suivantes selon le barème ci-dessous : 
 
 
Championnat Ile de France Seniors 
 

120 80 70 60 50 40 30 20 10 
 
 
 
Championnat Ile de France Double Seniors (*) 
 

80 60 50 40 30 20 10 
 
 
 
Critérium Seniors (points par épreuve : Ableiges, Bondoufle, St Germain 
les Corbeil, Saint Aubin, Seraincourt, Ozoir-la-Ferrière, le Coudray, 
Etiolles, Villarceaux,  Bussy Guermantes, Isle Adam, Cergy) 
 

30 25 20 15 10 05 03 
 
 
 
Coupe Ile de France de Match Play Seniors (Trophée Jacques Debuisson) 
 
1ère série Brut et Série Vétérans 
Vainqueur 50 Finaliste 40 Troisième 30 Quatrième 20 
 
 
 
 
(*) Points par équipe 
 
 
En cas d’égalité pour la 1ère place de ce Challenge, le départage sera effectué en comparant les 
résultats au Championnat Ile de France Seniors 2008. 



 
 

 

Ligue Ile-de-France de Golf 
 

Challenge des Ecoles de Golf 2008 
 
 
 
 
 
Championnat de France par Equipes Jeunes 
 
1ère division Vainqueur 150 Finaliste 120 Maintien 90 Descente 70 
2ème division  Accession 90 Maintien 70 Descente 50 
3ème division  Accession 70 Maintien 50 Descente 30 
Promotion  Accession 50 Participation 20 
  
 
Championnat Régional Individuel Jeunes (Classement par équipes) 
 
50 40 30 20 15  10 Participation 5 
 
Interclubs Ile de France féminin des moins de 17 ans  : 
 
80 60 50 40 30 25 Participation 20 
 
Championnat Ile de France des Moins de 13 ans (Classement par équipes) 
 
50 40 30 20 15 10 Participation  5 
 
 
 
 
Comme dans le Challenge des Clubs, les 10 premiers joueurs classés dans le Challenge Jeunes 
par catégorie rapportent des points à leur Ecole de Golf : 
 
15 12 10 8 6 5 4 3 2 1 
 
 
  



 

Ligue Ile-de-France de Golf 
 

L’Essentiel des Nouveautés 2008 
 
Règlements et Compétitions Fédérales 2008 : 
 

Modification des formes de jeu des divisions 2008 
 
Divisions Nationales : 
Modification de la formule de jeu des 2èmes divisions à 16 équipes : 
2èmes divisions : 6 joueurs  
Qualification : 6 cartes / les 5 meilleures cartes de chaque tour sont retenues. 
Match Play : Forme de jeu normale : 2 foursomes le matin / 5 simples l'après midi. 
  Forme de jeu réduite :   1 foursome et 4 simples consécutifs. 
 
►Pas d’année intermédiaire en 2008. Rattrapage des équipes qui auraient dû descendre et remplissage 
complémentaire. 
  
Divisions Mid-Amateurs Messieurs : 
Modification de la formule de jeu de la 1ère division à 16 équipes : 
1ère division : 6 joueurs 
Qualification : 6 cartes / les 5 meilleures cartes de chaque tour sont retenues. 
Match Play : Forme de jeu normale : 3 foursomes le matin / 6 simples l'après midi. 
  Forme de jeu réduite :   1 foursome et 4 simples consécutifs. 
 
Divisions Seniors Messieurs : 
Modification de la formule de jeu de la 1ère division à 16 équipes : 
1ère division : 6 joueurs / 18 trous par jour 
Qualification : 6 cartes / les 5 meilleures cartes de chaque tour sont retenues. 
Match Play : 1 foursome et 4 simples consécutifs.  
 

Modification des règlements généraux 
Modification des procédures en cas d'intempéries ou circonstances exceptionnelles pour les épreuves par 
équipes et individuelles. 
 
La catégorie Poussins du Championnat de France des Jeunes et de l'Interligues devient les "moins de 13 
ans". 
 
Modification du règlement sur l'utilisation des téléphones portables. 
 
Disqualification d’une équipe en cas de sanction d’un des joueurs par la Commission de lutte contre le 
dopage ou de la Commission disciplinaire. 
 
Règlement sur le comportement et le respect de l'Etiquette pour les Capitaines et Donneurs de Conseils. 
 
Le fait de changer de cadet juste pour donner un conseil sur un green sera considéré comme un 
changement contraire au but et à l’esprit des Règles de golf selon les termes de la Décision 8-1/26 et 
entraînera la pénalité prévue par cette Décision. 

 
 
 
 



Promotion (Organisation des éliminatoires régionales) 
Le droit d'engagement de tout club déclarant forfait après la date limite d'inscription des équipes restera 
acquis à l'Inter-région. 
 

Règlement Fédéral 
Mise en place de la réglementation du Royal & Ancient sur la limitation du COR des drivers sur toutes 
les épreuves. 
 

Modification des règlements particuliers 
Trophée Lignel : 30 équipes participantes maximum. 
 
Modification de la limite d'index pour les épreuves suivantes : 

- Internationaux de France Juniors Filles : 4,4  
- Internationaux de France Cadets Garçons : 3,4  
- Championnat de France Amateurs : 3,4  
- Championnat de France Seniors Messieurs : 9,4 

 
Championnat de France de Foursome Dames et Amateurs : possibilité de faire des équipes mixtes : 
Amateurs – Professionnels. 
 

Divers 
Le système des Scores Tests (Extra Day Scores) réalisés en dehors d'une compétition officielle pour la 
gestion des index n'est acceptable que pour les joueurs de catégories 3 à 5. Ce système n’est pas autorisé 
pour les joueurs de catégorie 1 et 2 (jusqu'à 11.4). 
 
Un joueur sanctionné par la Commission de discipline ou la Commission de lutte contre le dopage 
entrainera la disqualification de son équipe.  
 

Grand Prix 
Tout joueur n'ayant pas prévenu à l'avance de sa non-participation, quel que soit le stade de l'épreuve, 
pourra se voir refuser l'accès aux Grands Prix suivants. 
 

Droits d'inscription épreuves individuelles 
Les droits d’inscription s’élèvent à 70 euros pour les adultes, à 35 euros pour les joueurs de 19 à 25 ans 
(nés entre 1983 et 1989) et 15 euros pour les 18 ans et moins (nés en 1990 et après). 

 
Règlements et Compétitions de la Ligue Ile de France 2008 : 

 
- Suppression du Championnat Idf Double Dames  
 
- Suppression de la Coupe Westphalen Lemaître 

 
- Création d’un Interclubs féminin des moins de 17 ans 

 
- Création du Championnat IDF des moins de 13 ans 

 
- Simplification du déroulement de la Coupe Jacques Debuisson 

Déroulement des Matchs à une date et un lieu précis 
 
- Harmonisation des règlements Idf par Equipes :  

Suppression du minimum de total des index de l’équipe pour Le Championnat IDF par Equipes 
Seniors Dames, Trophée F. Lecasble et pour la Coupe d’Automne.  

 
- Inscription aux Epreuves de Ligue : (Hors Promotions) 

Inscription sur extranet mais règlement des droits d’inscription à l’épreuve par chèque à l’ordre 
de la Ligue Ile de France de Golf 
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Ligue Ile-de-France de Golf 

COUPE DE LA LIGUE ILE DE FRANCE 
MESSIEURS & DAMES 

Règlement 2008 
 
Clôture des engagements : 09 Février  2008 

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves de Ligue. 

Les conditions des règlements particuliers priment sur celles du règlement général 
 

ENGAGEMENT DES EQUIPES 
Sur Internet : https://extranet.ffgolf.org/netligue/ au plus tard le 09 février 2008.  
Le droit d’inscription est fixé à : 190€. par équipe Dames et 210€. par équipe Messieurs.  
L’inscription doit être confirmée en envoyant la fiche de confirmation avec un chèque en règlement du droit d’inscription 
(chèque à l’ordre de la Ligue IDF de Golf) 
 

INSCRIPTION DES JOUEURS 
Vous avez jusqu’au 1er mars 2008 minuit pour inscrire vos joueurs potentiels sur Extranet. 
 

COMITE DE L’EPREUVE : 
Le Comité de la Coupe de la Ligue Ile de France est composé de : 

Nicolas LANQUETOT 
André BOISSIER 

  Frédéric SEMPESKI 
Le Comité de l’Epreuve se réserve le droit d’apporter au présent règlement toute modification qu’il jugera utile et de prendre 
toute décision pour le bon déroulement de cette épreuve. 
 
1/ CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

1-1/ POUR LES CLUBS 
 
- La Coupe de la Ligue est ouverte à tous les golfs de la Ligue Ile de France avec associations sportives affiliées à la 

FFGolf, ayant un terrain répondant aux critères d’étalonnage et homologué d’au moins 9 trous. Les clubs devront être à 
jour de leurs cotisations fédérale et de ligue au jour de la clôture des inscriptions. 

- Chaque club ne pourra engager qu’une équipe masculine et/ou une équipe féminine.  
- Le jumelage des clubs est interdit. 
- Le club en s’inscrivant à la Coupe de la Ligue, s'engage à mettre son terrain à la disposition du comité de l’épreuve. Pour 
chaque équipe engagée, le nombre de matches reçus ne dépassera pas deux. 
- Des clubs d’autres Ligues pourront, sur invitation et en fonction des places disponibles, participer à l’épreuve. Ils devront, 
pour cela, faire une demande écrite auprès du Comité de l’épreuve. 
 
 1-2/ POUR LES EQUIPIERS 
 
LES EQUIPIERS DOIVENT : 
- Etre membres permanents et licenciés de l’association sportive du club qu’ils représentent. 

Dans le cadre d’une création de licence ou d’un changement de club de licence, celui-ci aura dû intervenir et être 
enregistré à la FFGolf au plus tard le jour de la clôture des inscriptions des équipes soit le 09 février 2008. 

- Etre titulaires de la licence FFGolf de l’année en cours et à jour du certificat médical de non contre-indication à la 
pratique de golf délivré par un médecin de leur choix et enregistré à la Fédération 7 jours pleins avant le premier tour de la 
compétition sous peine de non-participation. 

- Répondre aux exigences des règles du statut amateur. 
- Figurer sur la fiche des joueurs potentiels de l’équipe enregistrée sur Extranet. 
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1-3 / INDEX PRIS EN COMPTE 

L’index pris en compte sera celui à la date de clôture des inscriptions soit le 09 février 2008 et figurant sur la liste des 
joueurs potentiels disponible sur le site de la Ligue Ile de France (www.liguegolfidf.com) dès le 03 mars 2008. 
 
2/ CAPITAINE ET PERSONNE AUTORISEE A DONNER DES CONSEILS 
 
Le capitaine de l’équipe doit répondre aux exigences des règles du statut amateur. 
Chaque équipe est autorisée à désigner une personne qui pourra donner des conseils aux membres de son équipe dans les 
conditions prévues par la note de la Règle de Golf n° 8. Par défaut, cette personne est le capitaine de l’équipe. 
Rappel : Dans ce cas, si le capitaine est un joueur, il ne pourra, pendant qu’il joue, donner des conseils à un coéquipier autre 
que son partenaire (Décision 8-2). 
Si la personne désignée n’est pas le capitaine, ce dernier ne pourra pas donner de conseils dans les conditions fixées par la 
note de la règle n°8. 
 
3/ FORMULES DE JEU :  
 

3-1/ EQUIPES :  
 
- Pour les Dames : 20 joueuses potentielles 

Match-play scratch / 36 trous / 3 foursomes / 6 simples 
- Pour les Messieurs :  25 joueurs potentiels 

Match-play scratch / 36 trous / 4 foursomes / 7 simples 
 
Aucune partie ne pourra être partagée sauf si le résultat de l’équipe est déjà acquis. Les adversaires continuent à 
jouer, ceci autant de trous qu’il sera nécessaire pour que la partie soit gagnée. 
 

3-2/ HEURES DE DEPART 
 
- Le premier départ des foursomes aura lieu à 8 h 30 
- Le premier départ des simples aura lieu à 13 h 00 
- L’honneur au départ du trou n°1 sera tiré au sort en présence des deux capitaines et restera valable le matin et l’après-midi. 
 
4/ ORDRE DE JEU 
 
La fiche d’ordre de jeu des foursomes et des simples doit être remise par le capitaine au secrétariat du golf d’accueil au plus 
tard 15 minutes avant l’heure officielle de départ du premier foursome de son équipe.  
Le capitaine peut modifier la fiche d’ordre de jeu des simples jusqu’à 15 minutes avant l’heure officielle de départ du 
premier simple de son équipe. 
 
Tout camp en simple ou en foursome, ne jouant pas son match dans l’ordre indiqué par le capitaine de son équipe sur la fiche 
d’ordre de jeu des simples ou des foursomes perd son match. 
 
Si la fiche d’ordre de jeu n’a pas été remise dans le délai imparti, le premier match sera perdu, si à l’heure de départ prévue 
du premier match, la fiche n’a toujours pas été remise, le deuxième match sera perdu, et ainsi de suite. 
 
Si la fiche d’ordre de jeu des simples est erronée (les joueurs ne sont pas classés correctement selon leur index arrondi), les 
joueurs dont le rang dans la liste serait obligatoirement changé pour respecter l’ordre croissant des index arrondis auront 
match perdu, qu’ils soient joués ou non (cela implique un minimum de deux matchs perdus). 
 
Dans le cas où il y aurait une erreur sur les deux fiches d’ordre de jeu d’un match, si les erreurs concernent le même simple, 
alors le simple sera annulé (les points ne sont pas partagés). 
 
Tous les joueurs inscrits sur la feuille d’ordre de jeu doivent figurer sur la liste des joueurs potentiels. Infraction à ce 
paragraphe : disqualification de l’équipe. 
 

4-1/ MATCH PLAY : Foursomes 
 
- Le capitaine a libre choix de leur composition. 
- Les foursomes devront jouer dans l’ordre croissant du total des index arrondis. A total d’index arrondis égal, libre 
choix est laissé au capitaine pour l’ordre de jeu. L’index arrondi est celui figurant sur la feuille des joueurs potentiels. 
- Les équipiers joueront selon l’ordre de la fiche « ordre de jeu des foursomes » (en annexe) qui sera remise par le 
capitaine. 
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 4-2/ MATCH PLAY : Simples 
 
- Les équipiers joueront dans l’ordre croissant de leur index arrondi. A index arrondi égal, libre choix est laissé au 
capitaine pour l’ordre de jeu. L’index arrondi est celui figurant sur la feuille des joueurs potentiels. 
 
- Les équipiers joueront selon l’ordre de la fiche « ordre de jeu des simples » (en annexe) qui aura été remise, le matin, par 
le capitaine, au secrétariat du golf d’accueil au plus tard 15 minutes avant l’heure officielle de départ du premier foursome 
de son équipe. 
 
Note : Dans le cas où un ou plusieurs foursomes sont impliqués dans un play-off, et sauf indication contraire du comité : 
a) Ceci ne modifiera pas l’heure limite jusqu’à laquelle la fiche d’ordre de jeu des simples peut être modifiée. 
b) L’heure de départ du premier match ne sera pas décalée et concernera le premier simple figurant dans les ordres de jeu de 
chaque équipe, dont les deux adversaires  ne sont pas impliqués dans un play-off, et ainsi de suite. 
c) Exception : Cas où tous les foursomes sont en play-off. 
 

4-3/ EQUIPIERS ABSENTS 
 
Un foursome dont l’un des équipiers est forfait ou absent (avec application de la note de la Règle 6-3) ou dont les deux 
équipiers sont forfaits ou absents est perdu. 
Dans ce cas, le foursome absent perd son match et est remplacé par le foursome suivant inscrit sur la feuille d’ordre de jeu 
des foursomes. L’heure de départ du match non joué est remplacée par l’heure de départ du match suivant. 
 
Si un joueur inscrit sur la feuille d’ordre de jeu des simples est forfait ou absent, il perd son match et est remplacé par le 
simple suivant inscrit sur la feuille d’ordre de jeu des simples. L’heure de départ du match non joué est remplacée par l’heure 
de départ du match suivant. 
 
Les foursomes et les simples forfaits ou absents seront inscrits en dernier sur la feuille de résultats dans la section appropriée. 
Remarque : Les équipiers disqualifiés, forfaits ou absents lors des foursomes restent éligibles pour jouer les simples. 
 
EGALITE : En cas d’égalité au terme du match du fait de ces forfaits, le Capitaine désignera un équipier qui partira en 
play-off en mort soudaine 
 
5/ INTEMPERIES ET CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 
 
Dans le cas où le déroulement des épreuves par équipes est perturbé par des intempéries ou toutes autres circonstances 
exceptionnelles, les procédures suivantes doivent être suivies : 
 

5-1/ CONDITIONS ATMOSPHERIQUES 
 
- Si les conditions atmosphériques ne permettaient pas de jouer le dimanche prévu, les rencontres seraient disputées le 
samedi suivant sur le même terrain et aux mêmes heures. Dans ce cas, la rencontre se déroulera sous forme réduite, c'est-
à-dire 1 foursome et 4 simples chez les Messieurs et les Dames. 
- En cas d’interruption de jeu, les résultats acquis le resteront et le jeu reprendra le plus tôt possible, avant le tour suivant, au 
point où il a été arrêté. 
- Si les conditions empêchaient le déroulement normal des rencontres de plusieurs tours, le comité de l’épreuve pourrait 
prendre toute décision pour faire face aux difficultés du moment. 
 

5-2/ REGLE 25-2. ET REGLES LOCALES 
 
- Les dispositions de la règle 25-2 sont étendues à tout le parcours : « sur le parcours, une balle qui est enfoncée dans son 
propre impact dans le sol peut être relevée sans pénalité, nettoyée et droppée aussi près que possible de l’emplacement où 
elle reposait mais pas plus près du trou. Quand la balle est droppée, elle doit d’abord toucher une partie du parcours. 
 
Exception 1 : Un joueur ne peut pas obtenir un dégagement selon cette Règle Locale si la balle est enfoncée dans du sable se 
trouvant dans une zone qui n’est pas tondue ras. 
Exception 2 : Un joueur ne peut pas obtenir un dégagement selon cette Règle Locale s’il est clairement déraisonnable pour 
lui de jouer un coup à cause d’une interférence due à toute autre chose que la situation couverte par cette règle. 
Pénalité pour infraction à cette règle locale : Perte du trou. 

 
- Application des règles d’hiver locales dans chaque club concerné 
 
6/ REPERES DE DEPARTS : 
 
Messieurs :  Marques Blanches 
Dames :  Marques Bleues 
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7/ DEROULEMENT DES RENCONTRES ET CALENDRIER 
 
Constitution des Divisions et des Poules  
La Coupe de la Ligue se déroulera sous la forme de divisions (dont la composition pour 2008 est indiquée ci-dessous). Un 
tirage au sort décidera de la composition de deux poules de quatre équipes par division.  
 

DIVISION 1 DAMES 2008 DIVISION 1 MESSIEURS 2008 DIVISION 2 MESSIEURS 2008 
ABLEIGES BONDOUFLE ISLE ADAM 

BONDOUFLE BUSSY GONESSE 
BUSSY FORTERESSE CERGY 

MEAUX ABLEIGES CLEMENT ADER 
MONTGRIFFON SAINT AUBIN GADANCOURT 

SAINT GERMAIN LES CORBEIL VILLARCEAUX SAINT GERMAIN LES CORBEIL  
VILLARCEAUX SERAINCOURT REVEILLON 

ISLE ADAM VILLERAY MARIVAUX 
 
Le tirage au sort des poules aura lieu le jeudi 14 février 2008 à 15h00 à nos bureaux – 1 avenue du Golf – 78 114 
MAGNY LES HAMEAUX. La présence des capitaines ou de leur représentant est OBLIGATOIRE.  
 
Toutes les rencontres se joueront sur terrain neutre, le lieu des rencontres sera défini par le Comité de l’Epreuve le jour de la 
réunion des capitaines. 
En cas d’impossibilité pour le club de recevoir à l’une des dates prévues, merci de le préciser au Comité 3 jours avant 
la réunion des capitaines.  
 
Dans le cas où un des clubs figurant dans les divisions ne n’inscrirait pas à l’épreuve, il sera remplacé par le dernier club 
qu’il aura battu non encore dans la division. En cas de réinscription l’année suivante, il jouera automatiquement en 
promotion. 
 
Déroulement des Divisions 
 

1er tour de poule 
Dimanche 09 mars 2008 

2ème tour de poule 
Dimanche 16 mars 2008 

3ème tour de poule 
Dimanche 23 mars 2008 

Match 1 : Equipe 1 contre Equipe 2 
Match 2 : Equipe 3 contre Equipe 4 

Match 3 : Vainqueur Match 1 
contre Vainqueur Match 2 
Match 4 : Perdant Match 1 contre 
Perdant Match 2 
 
Le vainqueur du match 3 est 1er de poule 
et qualifié pour les ½ finales de division.  
Le perdant du match 4 est rétrogradé. 

Match 5 : Vainqueur Match 4 
contre Perdant Match 3  
 
Le vainqueur du  match 5 est 2ème de 
poule et qualifié pour les ½ finales de 
division. 
Le perdant est éliminé, mais se maintient. 

 
Demi-Finales de Division 
Dimanche 30 mars 2008 

Finale de division (1/2 finales de Promotion) 
Dimanche 06 avril 2008 

DF 1 : Premier Poule A contre Deuxième Poule B 
DF 2 : Deuxième Poule A contre Premier Poule B 
 
Les vainqueurs des ½ finales en 2ème division accèdent à 
la première division. 

Finale entre les vainqueurs de DF1 et DF 2. 
 

 
Déroulement des Promotions 
Le déroulement des Promotions Messieurs et Dames sera précisé une fois les inscriptions closes. Elles se joueront également 
sous la forme de poules, aux mêmes dates que les matchs de divisions, et auront pour but de faire accéder en divisions deux 
équipes Messieurs et deux équipes Dames.  
 
9/ PRIX 
 
Les joueurs des équipes gagnantes et finalistes de chaque division (Messieurs et Dames) seront récompensés par des 
souvenirs. (12 pour les Messieurs et 10 pour les Dames) 
Le club de l’équipe gagnante se verra confier le Trophée jusqu’à sa remise en jeu l’année suivante et aura la charge de la 
gravure. 
 
10/ ARBITRES OFFICIELS DE L’EPREUVE 
 
Madame Anke SUTTER    Tel : 01 64 24 56 33 ou 06 87 64 24 98 
Madame Mauricette FEUILLAS  Tel : 01 46 09 90 17 ou 06 84 81 98 07 
Monsieur Frédéric SEMPESKI  Tel : 01 30 64 90 30 ou 06 08 05 90 24 
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Ligue Ile-de-France de Golf 

 

COUPE DE LA LIGUE ILE DE FRANCE  
MESSIEURS & DAMES 2008 

 
 

FICHE DE CONFIRMATION D’INSCRIPTION 
 
 

 
CLUB DE :.......................................………………................ 

 
 
 
 
Confirme l’inscription : 
 
 

   D’une équipe Messieurs (droits d’inscription : 210 euros) 
 

   D’une équipe Dames (droits d’inscription : 190 euros) 
 
 
Pour valider notre inscription, vous trouverez en pièce jointe un chèque de 
………………. Euros à l’ordre de la Ligue Ile de France de Golf correspondant au 
montant des droits d’inscription à cette compétition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS : Date limite d’inscription et d’envoi : le 09 février 2008 
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Ligue Ile-de-France de Golf 

 

COUPE DE LA LIGUE ILE DE FRANCE  
DAMES 2008 

 
 

CLUB DE :.......................................………………................ 

ORDRE DE JEU DES FOURSOMES 
 

CLASSES PAR ORDRE CROISSANT DE LA SOMME DES INDEX ARRONDIS 
 

  

Noms                                                          Prénoms 
  

 

Index 
arrondis

 

 
 

    
N° 1   

 
  

 

    
 

 
 

 

 
 

    
N° 2   

 
  

 

    
 

 
 

 

 
 

    
N° 3   

 
  

 

    
  

 
 

A remettre au secrétariat du club organisateur 15 minutes avant le 1er départ de la rencontre. 
 
 
 

 

NOM ET SIGNATURE DU CAPITAINE : 
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Ligue Ile-de-France de Golf 

 

COUPE DE LA LIGUE ILE DE FRANCE  
MESSIEURS 2008 

 

CLUB DE :.......................................………………............... 
 

ORDRE DE JEU DES FOURSOMES 
 

CLASSES PAR ORDRE CROISSANT DE LA SOMME DES INDEX ARRONDIS 
 

  

Noms                                                          Prénoms 
  

 

Index 
arrondis

 

 
 

    
N° 1   

 
  

 

    
 

 
 

 

 
 

    
N° 2   

 
  

 

    
 

 
 

 

 
 

    
N° 3   

 
  

 

    
  

 
 

 

 
 

    
N° 4   

 
  

 

    
 

 
A remettre au secrétariat du club organisateur 15 minutes avant le 1er départ de la rencontre. 
 
 

NOM ET SIGNATURE DU CAPITAINE : 
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Ligue Ile-de-France de Golf 

 
COUPE DE LA LIGUE ILE DE FRANCE  

DAMES 2008 
 

CLUB DE :.......................................………………............... 
 
 

ORDRE DE JEU DES SIMPLES 
 

CLASSES PAR ORDRE CROISSANT DES INDEX ARRONDIS 
 

 
 

Noms                                                          Prénoms 
  

 

Index 
arrondis 

 

    N° 1  
 

    
 

 

    N° 2  
 

    
 

 

    N° 3  
 

    
 

 

    N° 4  
 

    
 

 

    N° 5  
 

    
 

 

    N° 6  
 

    
 

 
A remettre au secrétariat du club organisateur 15 minutes avant le 1er départ du premier foursome. 
(Cette liste de joueuses en simple est modifiable jusqu’à 15 minutes avant l’heure de départ officielle du 
1er simple). 
 
 
NOM ET SIGNATURE DU CAPITAINE : 
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Ligue Ile-de-France de Golf 

 
COUPE DE LA LIGUE ILE DE FRANCE  

MESSIEURS 2008 
 

CLUB DE :.......................................………………...............  
 
 

ORDRE DE JEU DES SIMPLES 
 

CLASSES PAR ORDRE CROISSANT DES INDEX ARRONDIS 
 
 

 

Noms                                                          Prénoms 
  

 

Index 
arrondis 

 

    N° 1  
 

    
 

 

    N° 2  
 

    
 

 

    N° 3  
 

    
 

 

    N° 4  
 

    
 

 

    N° 5  
 

    
 

 

    N° 6  
 

    
 

 

    N° 7  
 

    
 

 
A remettre au secrétariat du club organisateur 15 minutes avant le 1er départ du premier foursome. 
(Cette liste de joueurs en simple est modifiable jusqu’à 15 minutes avant l’heure de départ officielle du 
1er simple). 
 
 
NOM ET SIGNATURE DU CAPITAINE : 
 
 
 
 
 



Version définitive 

Page 10 -Coupe de la Ligue Ile de France – Règlement 2008  

 
Ligue Ile-de-France de Golf 

 

COUPE DE LA LIGUE ILE DE FRANCE 
 DAMES 2008 

 

RESULTATS 
 
1ère Division  �     Promotion  � 
 
Date : …………………….    Terrain recevant : ………………………………… 
 
Tour :   09 mars �          16 mars  �          23 mars  �          30 mars  �          06 avril � 
 

 CLUB : 
 

RESULTATS CLUB : 

  JOUEUSES  FOURSOMES  JOUEUSES  
  Index PTS Scores PTS index  

         
N°1 
       

   

  

         
N°2 
       

   

  

         
N°3 
       

   

  

    TOTAL    

 
  JOUEUSES  SIMPLES  JOUEUSES  
  index PTS Scores PTS index  

N° 1        

N° 2        

N° 3        

N° 4        

N° 5        

N° 6        

    TOTAL    

 
RESULTAT FINAL : VAINQUEUR =  

 
OBSERVATIONS ET SIGNATURE DU CLUB : 
 
Club : 
 
Signature du Capitaine : 
 
 

 
Club : 
 
Signature du Capitaine : 
 

 
A faxer immédiatement après la rencontre à la Ligue Ile de France de Golf - n° 01 30 43 34 30              
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Ligue Ile-de-France de Golf 

 

COUPE DE LA LIGUE ILE DE FRANCE  
MESSIEURS 2008 

 

RESULTATS  
 
1ère Division  �  2ème  Division  �  Promotion  � 
 
Date : ……………………….…   Terrain recevant : …………………………………. 
 
Tour :   09 mars �          16 mars  �          23 mars  �          30 mars  �          06 avril � 
 

 CLUB : 
 

RESULTATS CLUB : 

  JOUEURS  FOURSOMES  JOUEURS  
  index PTS Scores PTS index  

         
N°1 
       

   

  

         
N°2 
       

 
 

  

  

         
N°3 
       

   

  

         
N°4 
       

   

  

    
TOTAL 

   

 
  JOUEURS  SIMPLES  JOUEURS  
  index PTS Scores PTS index  

N°1        

N°2        

N°3        

N°4        

N°5        

N°6        

N°7        

    TOTAL    

 

RESULTAT FINAL : VAINQUEUR =  
 

OBSERVATIONS ET SIGNATURE DU CLUB : 
 
Club : 
 
Signature du Capitaine : 
 
 

 
Club : 
 
Signature du Capitaine : 
 

 
A faxer immédiatement après la rencontre à la Ligue Ile de France de Golf - n° 01 30 43 34 30 
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Ligue Ile-de-France de Golf 
 
 

COUPE ILE DE FRANCE  
DE MATCH PLAY SENIORS  

TROPHEE JACQUES DEBUISSON 
Règlement 2008 

 
Membres Fondateurs 
 Jacques DEBUISSON 
 Jacques VETOIS 
 
I°) - EXPOSE : 
 

La Coupe Ile de France de Match Play Seniors a pour but de faire se connaître des joueurs seniors de clubs différents 
dans l'esprit de camaraderie et de sportivité qui caractérise leur jeu, en se rencontrant selon la formule très prisée du 
match-play (Brut et Net) 
 

Dans les tours éliminatoires, chaque rencontre a lieu en semaine à une date et sur un terrain déterminés par la 
Ligue. 
 
 

Un green-fee au tarif préférentiel de 30 € sera réglé par tous les joueurs pour chaque tour au golf d’accueil. 
(Pour la phase finale à Ozoir-la-Ferrière, les greens fees seront pris en charge par la Ligue). 
 

Les phases finales des « Coupes Seniors et Super Seniors » d'Ile de France, qui comprennent 4  joueurs chez les 
Supers Seniors et 4 joueurs dans chaque série seniors, se déroulent en deux journées au Club d’Ozoir-La-Ferrière. 
 
II°) – COMITE DE L’EPREUVE : 
 

Le Comité de l'épreuve est constitué de : 
François RONDEAUX 

 André BOISSIER 
 Frédéric SEMPESKI 
 
III°) – CONDITIONS DE PARTICIPATION DES JOUEURS: 
 

Compétition ouverte à  tout joueur SENIOR (c'est-à-dire ayant au moins 55 ans au 1er janvier 2008 ou  SUPER 
SENIORS (65 ans au 1er janvier 2008), licencié et membre permanent d’une Association  Sportive avec terrain ou 
d’une Association Sportive de Golf d’Entreprise de la Ligue de l'Ile de France, de la Ligue de Paris ou de la Ligue de 
Picardie. 
 
Tout joueur devra avoir un certificat médical enregistré à la ffgolf à la clôture des inscriptions et avoir disputé 
au moins 3 épreuves comptant pour l’index en 2007, enregistrées à la ffgolf et figurant donc sur l’historique 
d’index.  
 

Par le fait de s’incrire à cette épreuve, le joueur atteste qu’il remplit  les conditions d’inscription. 
 

Tout joueur n’ayant pas joué au moins trois épreuves en 2007 comptant pour l’index enregistrées dans fléole 
verra son inscription rejetée. 
 

Tout joueur en infraction avec l’une des conditions d’inscription le jour de la première rencontre aura match 
perdu. 
 

Un joueur SUPER SENIOR peut s’inscrire dans la catégorie des Seniors mais il ne pourra alors pas disputer la 
compétition SUPER SENIORS. 
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IV°) - INSCRIPTIONS : 
 
 

L’inscrition se fera auprès de la Ligue IDF de Golf – 1 avenue du Golf – 78 114 Magny les Hameaux. 
Elle devra être faite à l’aide de la fiche d’inscription jointe au présent règlement et accompagnée d'un chèque de 40 € 
à l'ordre de la Ligue Ile de France de Golf.   
 
Une inscription ne sera valable qu’accompagnée du règlement du droit d’inscription. 
 
La clôture des inscriptions a été fixée au 09 mars 2008. 
 
V°) - CONDITIONS DE DEROULEMENT DES PARTIES : 
 

La Coupe  SENIORS comporte deux séries : 
 

  Une 1ère série pour les joueurs dont l’index est inférieur ou égal à 11.4. 
 

  Une 2ème série pour les joueurs dont l’index est supérieur ou égal à 11.5. 
 

La 1ère série Seniors jouera en MATCH-PLAY BRUT. 
 

La 2ème  série Seniors jouera en MATCH-PLAY Handicap. Les 3/4 de la différence de points de l’index arrondi 
sont rendus. Toutefois, les joueurs Seniors dont l’index est supérieur à 18,4 joueront avec un index de 18,4.  

 Dans tous les cas, si la partie se poursuit au 19e trou, les points sont à nouveau rendus comme au premier tour. 
 

La Coupe « SUPER SENIORS » se  jouera en MATCH-PLAY Handicap. Une seule série, les 3/4 de la différence de 
point de l’index arrondi sont rendus. Toutefois, les joueurs dont l’index est supérieur à 18,4 joueront avec un index 
de 18,4.  Dans tous les cas, si la partie se poursuit au 19e trou, les points sont à nouveau rendus comme au premier 
Tour. 

 

Chaque partie se jouera avec l’index du jour de la clôture des inscriptions (09 mars 2008). 
 

 
 

Les départs pour les Seniors et les  Super Seniors  ont lieu des repères 3 (boules jaunes). 
 
VI°) - TIRAGES : 
 

- Pour chaque série, les tirages successifs des matchs sont effectués par tirage au sort intégral. 
- Le tirage est effectué avec pour seule contrainte de faire jouer l'un contre l'autre deux joueurs de Clubs 

différents. 
- Si le nombre de candidats est impair, sera dispensé du tour le joueur possédant le plus bas Index.  
- Un joueur  ne pourra  être exempté d’un tour  qu’une seule fois pour toute l’épreuve. 
- Un joueur gagnant un match par WO, ne pourra pas être exempté des tours suivants 

 

Lors du dernier tour qui doit désigner les joueurs pour la phase finale de chaque série, si le nombre des compétiteurs 
est compris entre 5 et 7 dans chacune des séries, on organisera un tour (Tour de cadrage) dont l'objet sera de laisser  
4 joueurs en lice pour chacune des séries. Le nombre des joueurs à éliminer sera inférieur à 4. Un certain nombre de 
joueurs sera donc dispensé de ce tour. Ce seront les joueurs de plus bas Index, qui n’ont pas été exempts lors des tours 
précédents. 
 
VII°) – RESULTAT DU TIRAGE & HEURES DE DEPARTS  
 

Pour chaque tour, le résultat du tirage au sort des matches ainsi que les heures de départs seront disponibles sur le 
site de la ligue Ile de France de Golf (www.liguegolfidf.com) ainsi qu’auprès du club du joueur et du club 
d’accueil du tour. 
En fonction du nombre d’inscrits, les départs pourront se faire par 4 joueurs soit 2 matchs par départ. 
 
Ces informations seront disponibles au plus tard 48h00 avant l’épreuve. 
 
VIII°) - PHASES FINALES : 
 

La phase finale se jouera sur le terrain d'Ozoir-la-Ferrière et regroupera sur deux journées les 4 joueurs (1/2 
finalistes) de chaque série. 
 

- 1ère journée :  ½ finale . 
- 2ème journée : Finale et matches pour les places 3 et 4. 
 

Le montant des green-fees pour les phases finales sera pris en charge par la Ligue Ile de France. 
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IX°) - VOITURETTES : 
 

Les voiturettes ne sont pas autorisées pour disputer cette épreuve. 
 
X°) - PRIX : 
 

Dotation offerte par la Ligue Ile de France. Chacun des vainqueurs de chaque Coupe reçoit pour un an le Trophée sur 
lequel sera inscrit son nom (3 coupes). Ces Challenges resteront jusqu'à l'année suivante dans leur Club. Si elles sont 
gagnées trois ans de suite par les mêmes joueurs, elles resteront acquises à ces joueurs. 
 

Le vainqueur et le finaliste recevront un souvenir ou un Trophée. 
 

Des prix individuels offerts par la Ligue Ile de France seront remis à chacun des joueurs des Coupes Seniors et Super 
Seniors au cours du désormais traditionnel déjeuner qui clôture cette épreuve. 
 
XI°) - CALENDRIER : 
 

Le calendrier sera le suivant : 
 

Clôture des inscriptions  09 mars 2008 
 

1er tour    le jeudi 03 avril 2008     Golf de CELY EN BIERE  
2ème tour   le jeudi  24 Avril 2008   Golf d’ORMESSON   
3ème tour   le vendredi 27 Juin 2008   Golf de FONTAINEBLEAU   
4ème tour ou cadrage  le mardi 09 septembre 2008  Golf NATIONAL 

 
Phases finales :   Seniors  et  Super Seniors  
   

½ Finale :   Mercredi 24 septembre 2008  Golf d’OZOIR LA FERRIERE 
Finale :    Samedi 27 septembre 2008  Golf d’OZOIR LA FERRIERE 
 

 
 
Le Comité de l’épreuve se réserve le droit d’apporter à ce règlement toute modification qu’il jugera utile pour le bon 
déroulement de l’épreuve. 
 
         Le Comité 
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Ligue Ile-de-France de Golf 
 

Coupe Ile de France de Match-Play Seniors  
« Trophée JACQUES DEBUISSON »  

F i c h e  d ' i n s c r i p t i o n  2 0 0 8  
 

 

MERCI DE BIEN VOULOIR COMPLETER TOUTES LES RUBRIQUES 
 
Nom :  Prénom :  
  
CLUB :   
 
  
INDEX :    N° de Licence :          Date de naissance :       
 
Cochez la case appropriée : 
 
  Je jouerai la Coupe 2008 dans la Catégorie 1ère série Brut Seniors  à partir de 55 ans* (Index jusqu’à 11.4**) 
   
  Je jouerai la Coupe 2008 dans la Catégorie  2ème série Net Seniors à partir de 55 ans* (Index à partir de 11.5**) 
   
  Je jouerai la Coupe 2008 dans la Catégorie  Super Seniors à partir de 65 ans* 
   
  * au 1er Janvier 2008            ** Index au 09 mars 2008 
   
 
Mes coordonnées :  
 
Adresse :__________________________________________________________________________________ 
 
CP : __________________________________________ 
 
Ville : ______________________________________________________________________________________________ 
 
Téléphones : Impératif 
 
Tél. 1 : _____________________________________________ 
 
Tél. 2 : _____________________________________________ 
 
E mail :          
 
 
Conditions de participation :  
 
 - obligation d’avoir participé à 3 épreuves (enregistrées dans Fléole) durant l'année 2007 

- être licencié et membre d’une Association Sportive avec terrain ou d’une association sportive du golf d’entreprises pour 
l'année 2008. 

 - certificat médical enregistré à la ffgolf au plus tard le jour de la 1ère rencontre. 
  

 
A retourner pour le 09 mars 2008 à la Ligue Ile de France de Golf – 1, avenue du 
Golf – 78 114 – Magny les Hameaux - accompagnée du droit d'inscription de 40 € 
par chèque à l’ordre de la Ligue idf. 
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Ligue Ile-de-France de Golf 

Coupe Ile de France  
Seniors par Equipes Messieurs 

 Règlement 2008 
 
Clôture des engagements : 08 mars 2008  
 

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 
 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

 
ENGAGEMENT DES EQUIPES 
 

L’engagement de l’équipe doit se faire sur Internet : https://extranet.ffgolf.org/netligue/ au plus tard le 08 mars 2008.  
 
les Equipes des clubs en 1ère et / ou 2ème division 2008 seront pré - inscrites par la Ligue. Elles devront toutefois 
confirmer leur inscription sur extranet. 
 
Les équipes en promotion devront s’inscrire elles-mêmes sur extranet. 
 
Le droit d’inscription  : 200 € (Le montant des droits d’inscription devra être réglé par chèque à l’ordre de la 
Ligue IDF de Golf) 
 
COMITE : 
 

Le Comité de la Coupe Ile de France Seniors par Equipe Messieurs est composé de: 
 

Nicolas LANQUETOT, Président de la Commission Sportive de la Ligue 
André BOISSIER, Responsable des Seniors de la Ligue 
Frédéric SEMPESKI, Directeur de la Ligue 

 
CONDITIONS : 
 

Chaque Club ne pourra inscrire qu'une seule équipe.  
 

L’inscription des joueurs potentiels (20 joueurs maximum) se fait exclusivement par Extranet et ce jusqu’au 31 
mars 2008. 
 
Pour pouvoir inscrire les joueurs ils devront avoir leur certificat médical enregistré sur Fléole au plus tard le dernier 
jour d’inscription des joueurs potentiels.. 
 
FORMULE : 
 

2 foursomes et 5 simples / 36 trous / 18 trous par rencontre. 
 

Interclubs par équipes de 9 joueurs. Les équipes se rencontrent en match-play brut aller / retour. 
 

Aucune partie ne pourra être partagée sauf si le résultat de l’équipe est déjà acquis. 
 

En cas d’égalité à l’issue des Matchs Aller-Retour :   
 

Le Capitaine désignera un des 2 foursomes figurant sur la fiche de match pour repartir  en Play Off.  
L’honneur de ce play-off sera tiré au sort. L’ordre de jeu des équipiers est à la discrétion du Capitaine  
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CONDITIONS DE JEU DES EQUIPES 
 

1 – Tous les Matchs, simples et foursomes, se joueront dans l’ordre croissant des index arrondis, arrêtés à la date de 
clôture des inscriptions. (Total des index arrondis pour les foursomes). En cas d’index arrondis identiques, libre choix 
est laissé au capitaine pour l’ordre de jeu. 
 

2 - Le capitaine de chaque équipe communiquera obligatoirement au responsable du Club organisateur la feuille 
d’ordre de jeu de son équipe, 15 minutes avant le début de la rencontre. 

 

3 - Tout renseignement inexact entraînera la disqualification de l'équipe. 
Le Comité de l'épreuve se réserve le droit de prendre ultérieurement d'autres sanctions après avis de la 
Commission Sportive de la Ligue Ile de France. 

 
4 – Si un foursome dont l’un des équipiers est forfait ou absent (au sens de la note de la règle 6-3), la procédure 
suivante devra être appliquée : 
1°) Le premier foursome inscrit sur la feuille de match est forfait ou absent, il sera alors remplacé par le second 
foursome. De ce fait le second foursome sera perdu et le 2ème match en foursome n’aura pas lieu. 
L’heure de départ du match non joué est remplacée par l’heure de départ du match suivant. 
 
2°) Le second foursome est forfait ou absent : le match est perdu et n’a donc pas lieu. 
 
5 - Si un joueur inscrit sur la feuille d’ordre de jeu des simples est forfait ou absent, il est remplacé par le joueur en 
simple suivant inscrit sur la feuille d’ordre de jeu des simples. L’heure de départ du match non joué est remplacée 
par l’heure de départ du match suivant. De ce fait, si un joueur ou plusieurs joueurs sont absents, le ou les derniers 
matches sont perdus  
 
6 - Les foursomes et les simples forfaits ou absents seront inscrits en dernier sur la feuille de résultats dans la section 
appropriée. 
 
 

7 - Tout capitaine est responsable des renseignements fournis soit à la Ligue, soit aux Clubs. 
 

CONDITIONS IMPOSEES AUX JOUEURS : 
 

Le joueur doit être né avant le 1er janvier 1953 
Les index de jeu seront ceux à la date de clôture d’inscription de l’équipe, c’est-à-dire le 08 mars 2008 
 

Seuls les joueurs figurant sur la liste potentielle issue d’Extranet pourront jouer. Cette liste de 20 joueurs  par 
club sera en ligne et consultable sur le site de la Ligue Ile de France : www.liguegolfidf.com dès le 1er Avril 2008 
 
LIEU ET HEURES DES RENCONTRES : 
 

Les rencontres se joueront sur 2 jours en match-play sur chacun des deux terrains des équipes concernées et auront 
lieu obligatoirement en semaine.  
 

Les départs seront fixés en principe entre 9 h 00 et 11 h 00. 
 

Si les matchs ne sont pas conclus aux dates prévues, les deux équipes seront disqualifiées sauf concession du match 
par l’une des équipes. 
 
ORGANISATION DE LA COUPE: 
 

Elle sera constituée de 2 divisions de huit clubs, et d’une promotion comprenant tous les autres clubs. 
Les deux derniers de la 1ère division descendront en 2ème division et les 2 premiers de la 2ème division monteront en 1ère 
division. 
Les deux meilleurs de la promotion accèderont à la 2ème division, tandis que les deux derniers de la 2ème division 
seront rétrogradés en promotion. 
 
ORGANISATION DE LA 1ère et 2ème DIVISION 
 

Les huit clubs seront répartis par tirage au sort dans deux poules de 4. Dans chaque poule, les 2 meilleures équipes 
seront qualifiées pour les demi-finales de la division. 
 
Dans chaque poule figurera un des finalistes de l’édition précédente, « tête de série ». 
 
1ère phase de poule :  
 

Les équipes A et B sont opposées l’une à l’autre, les équipes C et D sont opposées l’une à l’autre.  
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2ème phase de poule : 
 

Le gagnant de la rencontre A/B est opposé au gagnant de la rencontre C/D. 
Le perdant de la rencontre A/B est opposé au perdant de la rencontre C/D. 
 

Résultat :  L’équipe ayant gagné 2 matchs est classée 1ère de la Poule. 
  L’équipe ayant perdu 2 matchs est éliminée de la compétition et rétrogradée en division inférieure. 
 
3ème phase de poule : Barrage 
 

Les deux équipes totalisant une victoire et une défaite sont opposées l’une à l’autre.  
Le gagnant est classé 2ème de sa poule, le perdant est éliminé de la compétition mais restera dans sa division. 
 

A l’issue des tours de poule, quatre équipes sont donc qualifiées pour la phase finale en élimination directe : le 
premier de la poule 1 rencontrera le deuxième de la poule 2, et le premier de la poule 2 rencontrera le deuxième de la 
poule 1. Les deux équipes vainqueurs se rencontrent pour le titre.  
 
ORGANISATION DE LA PROMOTION 
 

Le déroulement de la promotion Messieurs sera  précisé une fois les inscriptions closes et sera fonction du nombre 
d’équipes inscrites. Elle se jouera également sous la forme de poules, aux mêmes dates que les matchs de divisions, et 
aura pour but de faire accéder en divisions deux équipes messieurs.  
Les deux équipes finalistes de cette promotion accèderont à la 2ème division 2009 de la Coupe Ile de France par 
Equipes Seniors Messieurs. 
 
DEROULEMENT DES RENCONTRES : 
 

Les doubles se joueront avant les simples. 
 

Lors des tours de poule, l’équipe sortie en tête de tirage recevra en premier.  
 

Concernant les phases finales des divisions et de la promotion, le club classé deuxième de chaque poule recevra en 
premier son adversaire. 
 

Pour la finale des divisions, le club en haut de tableau recevra en premier. 
 

Aucune compétition ne pourra être disputée sur greens d'hiver, sauf en cas de force majeure et après accord entre 
capitaines. 
 
PARTIES NON JOUEES OU INTERROMPUES : 
 

En cas d'interruption du jeu, les résultats acquis le resteront et le jeu reprendra le plus tôt possible avant le tour 
suivant, au point où il a été arrêté. 
 
PRIX : 
 

Cette compétition est dotée d’un «CHALLENGE» perpétuel, laissé au club vainqueur de la 1ère division  jusqu’à sa 
prochaine remise en jeu. 
 

Le club victorieux aura la charge de faire graver le Challenge. 
 

20 coupes souvenirs récompensent les membres des équipes finalistes (1ère, 2ème Division). 
(Si besoin de prix complémentaires, ceux-ci seraient à la charge du club demandeur). 
 
RESULTATS : 
 

Les secrétariats des différents Clubs accueillant une rencontre sont priés de bien vouloir envoyer à la Ligue de l'Ile de 
France les résultats détaillés des rencontres. Fax : 01/ 30 / 43 / 34 / 30 
 
ARBITRES OFFICIELS DE L’EPREUVE : 
 

Madame Anke SUTTER     Tel. : 01 64 24 56 33 Port : 06 87 64 24 98 
 

Madame Mauricette FEUILLAS   Tél. : 01 46 09 90 17 Port. : 06 84 81 98 07 
 

Monsieur Frédéric SEMPESKI   Tel. : 01 30 64 90 30 Port : 06 08 05 90 24 
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Dates des rencontres : 
 
   TOUR DE POULE  divisions et promotion 
 

1er phase du Tour de poule Mardi 08 avril et jeudi 10 avril 2008 
   2ème phase du tour de poule Mardi 15 avril et jeudi 17 avril 2008 
   Barrage du tour de poule  Lundi 19 mai et jeudi 22 mai 2008 
 
 

TABLEAU FINAL  divisions et de la promotion: 
 

   1/2 finale (divisions)   Mardi 03 et jeudi 05 juin 2008 
 
   Finale (divisions et ½ finale de promotion) Mardi 24 juin et jeudi 26 juin 2008 
 

Ces dates sont fixes. Toutefois, pour des raisons pratiques ou d’indisponibilité de parcours, elles pourront être 
changées mais les matchs devront être joués dans la même semaine. 

Si les capitaines ne parviennent pas à se mettre d’accord, les dates fixées devront être respectées, et si une 
équipe ne se présente pas pour jouer son match, elle aura alors, match perdu. 

 
LA REUNION DES CAPITAINES POUR LE TIRAGE AU SORT DES RENCONTRES AURA LIEU LE 

MARDI 18 MARS 2008 A 14H30 A NOS BUREAUX. 
 
1ère DIVISION 2008 :  
 
BUSSY GUERMANTES 
BONDOUFLE 
BELLEFONTAINE 
OZOIR LA FERRIERE 
SAINT AUBIN 
SAINT GERMAIN LES CORBEIL 
SERAINCOURT 
ETIOLLES 
 
2ème DIVISION 2008 :  
 
LE REVEILLON 
ISLE ADAM 
MEAUX 
MONTGRIFFON 
ORMESSON 
VILLARCEAUX 
GADANCOURT 
CLEMENT ADER 
 
 
Le vainqueur de la première division représentera notre ligue lors de la finale Interligues  
PARIS / ILE DE FRANCE qui se déroulera au printemps 2009 sur  le terrain du vainqueur de Paris 
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Ligue Ile-de-France de Golf 

 

Coupe Ile de France Seniors par Equipes  
Messieurs 2008 

ORDRE DE JEU COMPOSITION DES FOURSOMES ET DES SIMPLES 
 

 

EQUIPE DE :..............................………………...................................  
 

 
FOURSOMES 

 
  NOMS DES JOUEURS  Index arrondis 

 
 

  
 

Foursome N° 1 
 

 
 

 

   
 
 

  

 
Foursome N° 2 

  
 

 

  

  

 
ORDRE DE JEU DES SIMPLES 

 
  NOMS DES JOUEURS  Index arrondis 
 

N° 1 
 

  

 

N° 2 
 

  

 

N° 3 
 

  

 

N° 4 
 

  

 

N° 5 
 

  

  

  

 
A REMETTRE AU RESPONSABLE DU GOLF OU SON REPRESENTANT 15 MINUTES AVANT LE DEBUT DE LA 
COMPETITION. 
 
 

 

Personne autorisée à donner des conseils :……………………………………………………………………. 
(Si cette personne n’est pas le Capitaine, ce dernier ne pourra pas donner de conseils dans les conditions fixées par la note de la règle de golf   n° 
8) 
 
CAPITAINE : Nom : ……………………………………………..SIGNATURE :…………………………………. 
 

Date :……. / ….. / ……. 
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Ligue Ile-de-France de Golf 

 

Coupe Ile de France Seniors par Equipes Messieurs 2008 
Feuille de Résultats 

  

 1ère Division                        2ème Division                      Promotion 
 
TOUR :   Tour de Poule        Barrages    1/2Finale    Finale 
 

Date : ……………… MATCH ALLER :             CLUB : ….…………… 

 CLUB : Pts  SCORES  Pts Club : 
  JOUEURS   FOURSOMES   JOUEURS  

 

      

N° 1 
 

 

     
 

      

N° 2 
 

 

     

  JOUEURS   SIMPLES   JOUEURS  
 

N° 1 
 

     
 

N° 2 
 

     
 

N° 3 
 

     
 

N° 4 
 

     
 

N° 5 
 

     

  

TOTAL POINTS Aller 
 

 

 
 

 
 

 
 

 TOTAL POINTS Aller 
 

Date :……………… MATCH RETOUR :            CLUB : ….……………… 
 CLUB : Pts  SCORES  Pts Club : 

  JOUEURS   FOURSOMES   JOUEURS  
 

      

N° 1 
 

 

     
 

      

N° 2 
 

 

     

  JOUEURS   SIMPLES   JOUEURS  
 

N° 1 
 

     
 

N° 2 
 

     
 

N° 3 
 

     
 

N° 4 
 

     
 

N° 5 
 

     

  

TOTAL POINTS Retour 
 

 

 
 

 
 

 
 

 TOTAL POINTS Retour 
 

  

TOTAL  Aller et Retour 
 

 
 

   

 TOTAL Aller et Retour 
 

 

VAINQUEUR LE GOLF DE .........................................................................PAR ............ PTS A ........... 
 

 
NOM et SIGNATURE DU CAPITAINE :   NOM et SIGNATURE DU CAPITAINE : 
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Ligue Ile-de-France de Golf 
 

Mérite Ile de France 2008  
Moins de 13 ans - Benjamins - Minimes  

Sélection pour le Championnat de France des Jeunes 2008 
 

 
1ère Epreuve IDF : 23 et 24 Avril :   GOLF DU COUDRAY (91)   

2ème Epreuve IDF : 21 et 22 juin :   GOLF D’ORMESSON (94) 

Finale Interligues : 03 et 04 juillet :   GOLF DE VILLARCEAUX (95) 

 
REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION  
 
Joueurs et joueuses : 
Garçons et Filles, licenciés dans un club de la Ligue d’Ile de France, dans les catégories ci-dessous. Ouvert aux joueurs 
et joueuses de nationalité française ou étrangère mais seuls les joueurs ou joueuses de nationalité française sont 
éligibles pour la finale Interligues et donc pour le championnat de France des jeunes. 
 
Catégories d’âge : 

• Moins de 13 ans :  né en 1996 ou après. 
• Benjamins :    né en  1994 ou 1995. 
• Minimes :     né en  : 1992 ou 1993. 

 
Le nombre total de participants est limité à 120 pour les 3 catégories. 
Dans les catégories Benjamins et Minimes, le nombre de joueurs retenus sera proportionnel au nombre de 
qualifiés à la phase finale Interligues et les joueurs seront sélectionnés par index croissant à la date de clôture 
des inscriptions. 
 
Les joueurs et joueuses devront avoir leur certificat médical de non - contre indication à la pratique du Golf enregistré 
à la ffgolf à la date de clôture des inscriptions de l’épreuve sous peine de non participation. 
La procuration des parents est obligatoire pour participer à cette épreuve. Elle devra être fournie au moment de 
la première inscription à cette épreuve et sera valable pour l’année 2008.  
 
 
QUOTA DES QUALIFIES PAR CATEGORIE POUR LA FINALE INTERLIGUES   : 
 

• Moins de 13 ans :  Filles     04 
• Moins de 13 ans :  Garçons    04 
• Benjamins :    Filles    06 
• Benjamins :    Garçons    13 
• Minimes :     Filles    08 
• Minimes :     Garçons    09 

 
 Wild Card Ligue : 6  toutes Catégories confondues 
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FORMULE DE JEU : (Pour les 2 épreuves IDF) 
 

 Stroke play / 36 trous / 18 trous par jour. 
 

Distances de jeu préconisées : 
 

• Moins de 13 ans :  Filles    Repères 4 ou 5 (5000 mètres minimum) 
• Moins de 13 ans :  Garçons   Repères 4,3 ou 2 (5400 à 5700 mètres) 
• Benjamins :    Filles   Repères 5,4 ou 3 
• Benjamins :    Garçons   Repères 3 ou 2 
• Minimes :     Garçons  et Filles  Identiques aux adultes 
 

Hors Quota pour la Qualification au Championnat de France Jeunes : 
 

Wild-Card : Equipe de France Boys et Girl ; Wild-Card Direction Technique : 
 

• 1 - Les joueurs sélectionnés pour le Championnat d’Europe Boys et Girls ainsi que les réserves sont 
automatiquement qualifiés pour le Championnat de France des Jeunes. 

• 2 - Les 4 premiers non - Cadets du Classement spécifique de sélection au Championnat d’Europe Boys et 
Girls sont automatiquement qualifiés pour le Championnat de France des Jeunes. 

 
ATTRIBUTION DES POINTS :  
 
Des points seront attribués en fonction de la place obtenue après les 2 tours de chaque épreuve, selon les tables 
suivantes. Le classement sera fait sans départager les joueurs à égalité. 
Un tour pourrait être annulé à cause de circonstances exceptionnelles. 
 

Point par épreuves  Point par épreuves 
Sur 2 tours disputés   Sur 1 tour disputé 

 

Place Garçons Filles  Place Garçons Filles 
 Points Points   Points Points 

1er 135 135  1er 100 100 
2ème 101 101  2ème 70 70 
3ème 81 81  3ème 60 60 
4ème 68 68  4ème 51 51 
5ème 57 57  5ème 43 43 
6ème 47 47  6ème 35 35 
7ème 41 41  7ème 31 31 
8ème 34 34  8ème 26 26 
9ème 27 27  9ème 20 20 
10ème 24 24  10ème 18 18 
11ème 20 20  11ème 15 15 
12ème 19 19  12ème 14 14 
13ème 18 18  13ème 13 13 
14ème 17 17  14ème 12 12 
15ème 16 16  15ème 11 11 
16ème 15   16ème 10  
17ème 14   17ème 9  
18ème 13   18ème 8  
19ème 12   19ème 7  
20ème 10   20ème 6  
21ème 9   21ème 5  
22ème 8   22ème 4  
23ème  7   23ème  3  
24ème  6   24ème  2  
25ème 5   25ème 1  

 
Si des joueurs sont ex aequo les points des places en cause seront partagés entre les joueurs : 
Exemple : 3 joueurs sont 3ème  ex æquo : le 3ème a 81 pts, le 4ème 68 pts, le 5ème 57 pts  
ce qui fait (81+68+57) / 3 = 68,66 pts. Les joueurs à égalité auront donc chacun 68,66 pts. 
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LIMITES D’INDEX : 
 

• Moins de 13 ans  (Filles) :  inférieur ou égal à 35,5. 
• Moins de 13 ans  (Garçons) : inférieur ou égal à 28,5. 

 
• Benjamins  (Filles) :  inférieur ou égal à 24,5. 
• Benjamins  (Garçons) : inférieur ou égal à 14,5. 

 
• Minimes  (Filles) :  inférieur ou égal à 14,5. 
• Minimes   (Garçons) : inférieur ou égal à 09,5. 

 
CLASSEMENT FINAL :  
 

• A l’issue de ces 2 tours, il prendra en compte pour chaque joueur le total des points acquis sur les deux 
épreuves organisées. Un joueur ne participant qu’à une seule épreuve sera classé avec les points de cette 
seule épreuve. 

 
• DEPARTAGE : En cas d’égalité les joueurs seront départagés par le meilleur résultat en point puis au besoin 

en comparant les scores bruts des deux étapes. En cas d’égalité parfaite, les joueurs à égalité seront qualifiés. 
 

• Si au terme des 2 jours d’une épreuve, au moins un tour n’a pas été entièrement disputé, l’épreuve est 
annulée et peut être reportée par le Comité à une date ultérieure. Dans le cas où l’épreuve ne peut être 
reportée, le classement final du mérite IDF prendra en compte les points attribués lors d’une seule  épreuve. 

 
Les XX premiers en points de chaque catégorie de jeu (cf quota § ci-dessus) seront qualifiés pour la finale 
Interligues qui se déroulera les 03 et 04 juillet à VILLARCEAUX ; 
 
ENGAGEMENTS :  
Pour cette épreuve, l’inscription se fait par extranet : Le club doit d’abord s’inscrire puis inscrire ses joueurs 
avant les dates limites suivantes. (Comme pour les épreuves par équipes) 
 
Les feuilles d’inscriptions papier sont réservées aux joueurs indépendants ou membre d’une association golf 
d’entreprise licenciés dans un club de la Ligue Ile de France, et sont à renvoyer au Bureau de la Ligue, 1, avenue du 
Golf, 78 114 MAGNY LES HAMEAUX 
 

Dates limites d’inscription aux épreuves : 
 
1ère Epreuve IDF : Au Golf du COUDRAY :    Le 23 mars. 
2ème Epreuve IDF : Au Golf d’ORMESSON    Le 21 mai. 

 
Il est porté à la connaissance des participants que tout joueur qui ne se sera pas présenté à son heure de départ ou 
qui se sera scratché pour l'épreuve moins de 48 heures à l'avance, sans raison réelle et sérieuse et non justifiée, sera 
automatiquement placé en liste d’attente pour le Mérite suivant y compris, au besoin, pour le 1er Mérite 2009 et devra 
régler la somme de 30€ au titre des frais d’inscription. 
 
Dans le cas où le forfait est notifié après 14h00 la veille du 1er tour de l’épreuve, le joueur sera enregistré comme 
disqualifié sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles (accidents maladie….). 
 
CADETS :  
Pendant tout le déroulement de ce championnat, les cadets ne sont pas autorisés. 
 
CHARIOT ELECTRIQUE :  
L’utilisation d’un chariot électrique n’est pas autorisée 
 
ACCOMPAGNATEURS :  
Pendant tout le déroulement de ce championnat, les accompagnateurs quels qu'ils soient, parents, entraîneurs, dirigeants 
de Ligues ou de clubs, etc... devront se tenir sur le terrain à une distance raisonnable des joueurs, c'est-à-dire ne leur 
permettant pas de donner des conseils. 
Toute infraction constatée entraînera, après un avertissement, la disqualification du joueur concerné. 
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COMPORTEMENT DES JOUEURS :  
Une tenue correcte sera exigée pour les joueurs et joueuses : pas de tee-shirts, pas de jeans, pas de casquette à 
l’envers, etc. 
Il est également rappelé, que cette épreuve est « NON FUMEUR », il est interdit aux joueurs et joueuses de fumer 
pendant les épreuves. 
Toute infraction sera assimilée à un comportement incorrect. 
 
HEURES DE DEPART :  
Etablies par la Ligue et communiquées aux différents Clubs ayant inscrits des joueurs et ce, au moins 48 h avant 
l’épreuve. Les heures de départs seront disponibles sur le site de la Ligue : www.liguegolfidf.com 
 
Les heures de départ officielles et définitives seront affichées sur le tableau officiel la veille de l’épreuve à partir de 
14h00. 
 
RESULTATS :  
Après chaque épreuve, lors du second tour, les résultats partiels seront annoncés. 
A l’issue de l’ épreuve inter-ligues, les sélections pour le «Championnat de France des jeunes» seront proclamées. 
Un goûter, offert aux participants, clôturera chaque épreuve. 
 
 
FINALE INTERLIGUES PARIS / ILE DE FRANCE : Golf de VILLARCEAUX les 03 et 04 juillet 2008 
 
La Finale Interligues est ouverte aux joueurs et joueuses qualifiés à l’issue des 2 étapes de la Ligue Ile de France. 
 
FORMULE DE JEU :  
 

Stroke play / 36 trous / 18 trous par jours 
 
A l’issue de ces deux tours, le nombre de joueurs correspondant au quota ci-dessous sera qualifié pour disputer le 
Championnat de France des jeunes . 
En cas d’égalité pour la dernière place qualificative, un play off en mort soudaine sera organisé. 
 
QUOTA DE QUALIFIES AU CHAMPIONNAT DE FRANCE DES JEUNES :  

• Catégorie Moins de 13 ans 11 garçons et 12 filles 
• Catégorie Benjamins   18 garçons et 12 filles 
• Catégorie Minimes   17 garçons et 11 filles 

 
Eventuellement des joueurs hors quota tel que défini par la ffgolf. 
 
 

 
LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DES JEUNES 

aura lieu du 12 au 19 JUILLET 2008 
au GOLF NATIONAL – 78 280 GUYANCOURT 
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Ligue Ile-de-France de Golf 
 

PROCURATION POUR LES EPREUVES JEUNES DE LIGUE 2008 
 
Je soussigné(e) 
 
Mr/Mme............................................................................................................................................................ 
 
demeurant.......................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
N° de téléphone ................................................. 
 
autorise mon enfant  
 
- A participer aux Compétions Jeunes organisées par de la Ligue Ile de France de Golf. 
 
- Autorise les personnes de l’organisation de ces compétitions à prendre toutes les mesures nécessaires auprès de 
mon enfant en cas d’urgence médicale. 
 
- Autorise le médecin hospitalier à pratiquer en urgence une intervention chirurgicale nécessitant une anesthésie 
générale sur mon enfant. 
 
Personnes à contacter en cas d’urgence:  
 
Nom : ________________________  Prénom : _____________________  Téléphone : ___________________  
 
Nom : ________________________  Prénom : _____________________  Téléphone : ___________________  
 

Nom du médecin traitant : _____________________________________________________________________  

Adresse : ____________________________________________________________________________________  

N° de téléphone : ________________________________  N° de Portable : _____________________________  
 
Particularités Médicales : ( Groupe sanguin, Allergies, traitement en cours etc…) 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

 
Eventuellement : Choix du transfert de l’enfant : 
 

- HOPITAL………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Fait à  
Le  
 
 
 
Signature des Parents : 

 
 
Document à retourner dûment complété, lors de la 1ère participation à une compétition Jeunes de la Ligue – 
Procuration valable pour l’année 2008 
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Ligue Ile-de-France de Golf 
 

Mérite Ile de France 2008  
Moins de 13 ans - Benjamins - Minimes  

Sélection pour le Championnat de France des jeunes 2008 
 

Fiche d’inscription pour la première étape  
1ère Epreuve : 23 et 24 Avril / GOLF DU COUDRAY (91)  

Clôture des inscriptions le 23 Mars 2008 
  

 
Les inscriptions se font par Extranet comme pour les compétitions par équipes. 
Les feuilles d’inscription papier sont réservées aux joueurs de la Ligue Ile de 
France licenciés indépendants ou membres d’une association de golf d’entreprise. 
 

 

CLUB DE :.......................................……………….................................. 
 

 
 

NOMS et PRENOMS 
 

 

index 
 

N° LICENCE 
 

Sexe 
 

Cat. VISA 
LIGUE 

Date 
 de Naissance 
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Ligue Ile-de-France de Golf 
 

Mérite Ile de France 2008 
Moins de 13 ans - Benjamins - Minimes 

Sélection pour le Championnat de France des jeunes 2008 
 

Fiche d’inscription pour la deuxième étape 
2ème  Epreuve : 21 et 22 Juin / GOLF D’ORMESSON (94) 

Clôture des inscriptions le 21 mai 2008 
   

 
Les inscriptions se font par Extranet comme pour les compétitions par équipes. 
Les feuilles d’inscription papier sont réservées aux joueurs de la Ligue Ile de 
France licenciés indépendants ou membres d’une association de golf d’entreprise. 
 

 

CLUB DE :.......................................……………….................................. 
 

 
 

NOMS et PRENOMS 
 

 

index 
 

N° LICENCE 
 

Sexe 
 

Cat. VISA 
LIGUE 

Date 
 de Naissance 
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Ligue Ile-de-France de Golf 
 

INTERCLUBS PAR EQUIPES  
PROMOTION SENIORS DAMES 

29 et 30 Avril 2008 – GOLF DE VILLERAY (91) 
Règlement 2008 

 

Inter Région Paris – Ile de France 
 
Clôture des engagements :  29 mars 2008. 
 

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION ET ENGAGEMENTS 
 

Les inscriptions se font exclusivement sur Extranet. Pour l’inscription du club, au plus tard le 29 mars 2008, 
pour l’inscription des joueuses, au plus tard le 21 avril 2008 – Droits d’inscription par équipe de 190 Euros 
facturés au club par la ffgolf . 
Forfait : Voir § II-2/ FORFAITS du règlement général 
 

Pour les clubs : (Cf. règlement général fédéral). 
 

Ouvert à une seule équipe par club. Un club pourra avoir un maximum de 2 équipes en division. 
 

Le nombre d’équipes sera limité à 64 et elles seront retenues selon l’ordre suivant : 
 

1) l’équipe des clubs qui n’ont pas d’équipe en division. 
2) l’équipe des clubs qui ont une équipe en division. 
3) Par ordre d’arrivée des inscriptions 
 

3 Clubs pour l’inter ligues Paris / Ile de France monteront en 3ème Division. 
 

Pour les membres des Equipes : (voir règlement général fédéral). 
 

Les joueuses de l’équipe doivent avoir 50 ans la veille du premier jour de l’épreuve. 
 

FORMULE DE  JEU : (Cf. règlement général Fédéral). 
 

Pour moins de 33 équipes  inscrites : Epreuve sur 2 jours (29 & 30 avril) 
 

 

   4 simples / stroke play / 36 trous / 18 trous par jour 
 

Les 3 meilleurs scores de chaque tour sont retenus.  
 

Pour 33 équipes et plus inscrites : Epreuve sur 3 jours (28, 29 & 30 avril) 
 
 

Qualification sur 2 jours :  
   4 simples / stroke play / 18 trous / 2 équipières par jour 
Les 3 meilleurs scores  sont retenus.  
 
 

Le 3ème jour : les 18 premières équipes à l’issue de la qualification sont qualifiés pour la phase finale. 
 

4 simples / stroke play / 18 trous  
 

Les 3 meilleurs scores sont retenus et additionnés aux 3 meilleurs scores de la qualification. 
 

 Les 3 meilleures équipes selon l’ordre de la qualification monteront en 3ème division. 
 

PRIX : 
Souvenirs offerts par la ffgolf aux clubs montant en 3ème division. 
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Ligue Ile-de-France de Golf 
 

INTERCLUBS FEMININ  
DES MOINS DE 17 ANS 

29 et 30 Avril 2008 – GOLF DE GREENPARC (91) 
Règlement 2008 

 

Phase Eliminatoire Ile de France 
 

Clôture des engagements :  29 mars 2008. 
 

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION ET ENGAGEMENTS 
 

Les inscriptions se font exclusivement sur Extranet. Pour l’inscription du club, au plus tard le 29 mars 2008, 
pour l’inscription des joueuses, au plus tard le 21 avril 2008 – Droits d’inscription : Gratuit. 
 

Pour les clubs : (Cf. règlement général fédéral). 
 

Ouvert à une seule équipe par club.  
 

 

1 Club qualifé par ligue pour la Finale Nationale. Les places restantes seront attribuées au pro-rata du nombre de 
clubs participant aux phases éliminatoires par Ligue. 
 

Pour les Equipières : (voir règlement général fédéral). 
 

Moins de 13 ans : Nées en 1996 ou après ; Benjamines : 13 et 14 ans, nées en 1994 et 1995 et Minimes : 15 et 16 ans, 
nées en 1992 et 1993. 
Pour les Benjamines et Minimes, l’index doit être inférieur ou égal à 35.4. 
Pour les joueuses de moins de 13 ans, pas d’index maximum (mais limitation des coups reçus à 36) 
Dans le cas où une équipe est composée de plus d’une joueuse de moins de 13 ans, à part l’une d’entre elle, elles seront 
toutes assimilées automatiquement à des benjamines et devront se conformer aux distances de jeu et à la formule 
appropriées. 
Distance de jeu préconisée : Voir recommandations § 5-3-6-4 
 

Note : les équipières disputant la phase finale nationale pourront être différentes de celles ayant disputé l’éliminatoire 
régionale. 
 

FORMULE DE  JEU : (Cf. règlement général Fédéral). 
 

Pour chaque tour, l’équipe est composée de 3 joueuses dont obligatoirement 1 joueuse de moins de 13 ans. 
 

 

Epreuve sur 2 tours pouvant ne pas être consécutifs. Dans ce cas, l’équipe devra être la même pour les 2 tours. 
 

Résultats Benjamines / Minimes : Stroke Play / 36 trous / 18 trous par jour. 
Les 3 meilleurs scores (sur 4 possibles) sur les 2 tours sont retenus. 
 

Résultats des Moins de 13 ans : Stableford net / 36 trous/ 18 trous par jour / coups reçus limités à 36. 
Le meilleur score (sur 2 possibles) sur les 2 tours est retenu. 
 

Le score de l’équipe sera constitué du résultat Benjamines / Minimes dont on aura déduit le résultat de la joueuse de 
moins de 13 ans. 
 

En cas d’égalité, le départage sera fait en comparant la carte non prise en compte Benjamines / Minimes ; puis le 
meilleur score Benjamins / Minimes ; puis le 2ème meilleur score Benjamines / Minimes … etc. 
 

L’annonce des résultats se fera à l’issue du 2ème Tour et sera suivi du verre de l’amitié. 
 

Page 30  - Interclubs féminins des moins de 17 ans - Règlement 2008 
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Ligue Ile-de-France de Golf 

Coupe Ile de France Seniors par Equipes Dames
TROPHEE FABIENNE LECASBLE 

Règlement 2008 
 

Clôture des engagements : 06 avril 2008. 
 

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves de Ligue. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles du règlement général 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION ET ENGAGEMENTS 
L’inscription de l’équipe devra être effectuée sur Extranet avant le 06 avril 2008 et les joueuses potentielles devront 
être inscrites également par extranet et au plus tard le 28 avril 2008 
Les droits d'inscriptions de : 200 € - par chèque à l’ordre de la Ligue IDF de Golf . 
 
COMITE : 
Le Comité de la Coupe Régionale Seniors par Equipes Dames de l'Ile de France est composé de : 

Madame Claudine BOUILLON (Présidente) 
Monsieur André BOISSIER (Responsable Seniors IDF) 
Monsieur Frédéric SEMPESKI (Directeur de la Ligue) 

 
CONDITIONS :  
Chaque Club ne pourra inscrire qu'une seule équipe. Le jumelage est possible entre clubs voisins simplement pour un 
manque d'effectifs après accord du Comité de l’Epreuve. 
 
FORMULE : 
1 foursome  et 4 simples  / 36 trous / 18 trous par rencontre. 
Interclubs par équipes de 6 joueuses. Les équipes se rencontrent en match-play brut aller / retour. 
 
Aucune partie ne pourra être partagée sauf si le résultat de l’équipe est acquis. 
 

En cas d’égalité à l’issue des Matchs Aller-Retour : 
Le Foursome figurant sur la feuille de match retour,  repartira  en Play Off.  

L’honneur de ce play-off sera tiré au sort. L’ordre de jeu des équipières est à la discrétion du Capitaine  
 
CONDITIONS DE JEUX DES EQUIPES : (cf. : règles générales). 
 
1 - L’index pris en compte  pour chaque joueuse est celui qu’elle a officiellement (Fléole) à la date de la clôture des 

inscriptions de l’équipe. 
 
2.  La liste des équipières potentielles sera disponible sur le site Internet de la Ligue Ile de France, avec leur index. 
 
3 - Le capitaine de chaque équipe communiquera obligatoirement au responsable du Club organisateur la fiche de 

composition de l’équipe, 15 minutes avant le début de la rencontre. 
 
4 - Tout capitaine est responsable des renseignements fournis à la Ligue. Tout renseignement inexact entraînera la 

disqualification immédiate de l’équipe. Le Comité de l’Epreuve se réservant le droit de prendre d’autres sanctions, 
après avis de la Commission Sportive de la Ligue Ile de France. 
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CONDITIONS IMPOSEES AUX JOUEUSES : 
 
Les joueuses doivent être nées en 1957 ou avant. Seules les joueuses figurant sur la liste potentielle pourront jouer. 
 
LIEU ET HEURES DES RENCONTRES : 
 
Les rencontres se joueront sur 2 jours en match-play sur chacun des deux terrains des équipes concernées et auront lieu 
obligatoirement en semaine. 
 
Les départs seront fixés en principe entre 10 h 30 et 12 h 00. 
 
Si les matchs ne sont pas conclus à la date limite prévue dans le tableau, les deux équipes seront disqualifiées sauf 
concession du match par l’une des équipes. 
 
MARQUES DE DEPARTS : 
 
Repère 5 : Boules Rouges 
 
ORGANISATION DE LA COUPE: 
Elle sera constituée d’ une 1ère  division de huit clubs, et d’une promotion comprenant tous les autres clubs. 
 
Les deux derniers de la 1ère division descendront en Promotion et les 2 premiers de la promotion monteront en 1ère 
Division. 
 
ORGANISATION DE LA 1ère DIVISION 
Les huit clubs seront répartis par tirage au sort dans deux poules de 4. Dans chaque poule, les 2 meilleures équipes 
seront qualifiées pour les demi-finales de la  division. 
 
Dans chaque poule figurera un des finalistes de l’édition précédente. (Tête de série) 
 
1ère phase de poule :  
Les équipes A et B sont opposées l’une à l’autre, les équipes C et D sont opposées l’une à l’autre.  
 
2ème phase de poule : 
Le gagnant de la rencontre A/B est opposé au gagnant de la rencontre C/D. 
Le perdant de la rencontre A/B est opposé au perdant de la rencontre C/D. 
 
Résultat :  L’équipe ayant gagné 2 matchs est classée 1ère de la Poule. 
  L’équipe ayant perdu 2 matchs est éliminée de la compétition et rétrogradée en Promotion. 
 
3ème phase de poule : Barrage 
Les deux équipes totalisant une victoire et une défaite sont opposées l’une à l’autre.  
Le gagnant est classé 2ème de sa poule, le perdant est éliminé de la compétition mais restera dans sa division. 
 
A l’issue des tours de poule, quatre équipes sont donc qualifiées pour la phase finale en élimination directe : le 
premier de la poule 1 rencontrera le deuxième de la poule 2, et le premier de la poule 2 rencontrera le deuxième de la 
poule 1. Les deux équipes vainqueurs se rencontrent pour le titre.  
 
ORGANISATION DE LA PROMOTION 
 
La Promotion regroupera tous les clubs inscrits autres que les  clubs en 1ère Division.  
Il sera constitué deux poules dont le nombre d’équipes dépendra du nombre d’équipes inscrites. 
Le déroulement sera identique à celui de la 1ère Division.  
 
Les deux équipes vainqueurs des ½ finales accèderont en 2008 à la 1ère division de la Coupe Ile de France par Equipes 
Seniors Dames. 
 
DEROULEMENT DES RENCONTRES : 
 
Le Capitaine constitue son foursome à sa guise ; les simples joueront dans l’ordre croissant des index arrondis. 
 
Le double se jouera avant les simples. 
 
Lors des tours de poule, l’équipe sortie en tête de tirage recevra en premier.  
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Concernant la phase finale de Division et de la promotion, le club classé deuxième de chaque poule recevra en premier 
son adversaire. 
 
Aucune compétition ne pourra être disputée sur greens d'hiver. (Sauf en cas de force majeure et après accord entre 
capitaines). 
 
PARTIES NON JOUEES OU INTERROMPUES : 
En cas d'interruption du jeu, les résultats acquis le resteront et le jeu reprendra le plus tôt possible avant le tour 
suivant, au point où il a été arrêté. 
 
EQUIPE INCOMPLETE OU EQUIPIERE ABSENTE : 
 
- Le Foursome dont l’une des équipières est forfait ou absente( au sens de la note de la règle 6-3) ou dont les deux 
équipières sont forfaits ou absentes est perdu. De ce fait, le play-off éventuel également. 
 
- Pour les simples, la joueuse absente sera remplacée par la joueuse suivante inscrite sur la feuille d’ordre de jeu . De 
ce fait, le ou les derniers matchs sont perdus. L’heure de départ du match non joué est remplacée par l’heure de départ 
du match suivant. 
 
- Si la fiche d’ordre de jeu n’a pas été remise dans le délai imparti, le premier match (le foursome) sera perdu, si à 
l’heure de départ prévue du foursome, la fiche n’a toujours pas été remise, le 1er match en simple sera perdu, et ainsi de 
suite. 
 
- Si la fiche d’ordre de jeu des simples est erronée (les joueuses ne sont pas classées correctement selon leur index 
arrondi), si un camp en simple, ne joue pas son match dans l’ordre indiqué par le capitaine de son équipe sur la fiche 
d’ordre de jeu des simples ou si une joueuse ne joue pas dans l’ordre modifié en application du règlement (en cas de 
joueuse absente), les matchs joués dans un ordre incorrect sont perdus. 
 
Toutes les joueuses inscrites sur la feuille d’ordre de jeu doivent figurer sur la liste des joueuses potentielles. Infraction 
à ce paragraphe : disqualification de l’équipe. 
 
ARBITRAGE ET CADDEYAGE : (cf. : règles générales). 
 
PRIX :  
 
Cette compétition est dotée d’un «CHALLENGE» perpétuel, laissé au club vainqueur jusqu’à sa prochaine remise en 
compétition. 
 
Seize coupes souvenirs, récompenseront les gagnantes et les finalistes de la 1ère division, (si besoin de prix 
complémentaires, ceux-ci seront à la charge du club demandeur). 
 
RESULTATS : 
Les secrétariats des différents Clubs accueillant une rencontre sont priés de bien vouloir envoyer par fax à la Ligue de 
l'Ile de France les résultats détaillés des rencontres jouées sur leur parcours avec le nom des joueuses y ayant 
participé et leur index. 
 
ARBITRES OFFICIELS DE L’EPREUVE : 
 
Madame Anke SUTTER    Tel. : 01 64 24 56 33 Port : 06 87 64 24 98 
 
Madame Mauricette FEUILLAS  Tél. : 01 46 09 90 17 Port : 06 84 81 98 07 
 
Monsieur Frédéric SEMPESKI  Tel. : 01 30 64 90 30 Port : 06 08 05 90 24 
 
Dates des rencontres : 
 
   TOUR DE POULE  Divisions et Promotion 
 

1er phase du Tour de poule Mardi 06 mai et jeudi 15 mai 2008 
   2ème phase du tour de poule Mardi 27 mai et jeudi 05 juin 2008 
   Barrage du tour de poule  Mardi 24 juin et jeudi 26 juin 2008 
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TABLEAU FINAL  divisions et de la Promotion: 
 

   1/2 finale (divisions)   Jeudi 04  et mardi  16 septembre 2008 
 
   Finale (divisions et ½ finale de Promotion) Mardi 23 et mardi 30 septembre 2008 
 

Ces dates sont fixes. Toutefois pour des raisons pratiques ou d’indisponibilité de parcours, elles pourront être 
changées mais les matches devront être joués dans la semaine incluant ces dates. 

Si les capitaines ne parviennent pas à se mettre d’accord, les dates fixées devront être respectées, et si une 
équipe ne se présente pas pour jouer son match, elle aura alors, match perdu. 

 
LA REUNION DES CAPITAINES POUR LE TIRAGE AU SORT DES RENCONTRES AURA LIEU         

LE LUNDI 14 AVRIL  2008 A 14H30 A NOS BUREAUX. 
 
1ère DIVISION 2008 :  
 
BUSSY GUERMANTES 
BONDOUFLE 
FONTAINEBLEAU 
OZOIR LA FERRIERE 
MEAUX BOUTIGNY 
SAINT GERMAIN LES CORBEIL 
MONTGRIFFON 
ABLEIGES 
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Ligue Ile-de-France de Golf 
 

Coupe Ile de France Seniors par Equipes Dames 
TROPHEE FABIENNE LECASBLE 

COMPOSITION DU FOURSOME ET ORDRE DE JEU DES SIMPLES  

 
 

 

EQUIPE DE :..............................………………................................... CODE CLUB :...................... 
 

 
FOURSOME 

 
  NOMS DES JOUEUSES  Index arrondis 

 
 

  

N° 1  
Joueuses 

N° 2  
 

 
 

 

  

TOTAL INDEX FOURSOME :  

 
  

TOTAL INDEX :  

 
 

ORDRE DES SIMPLES 
 

  NOMS DES JOUEUSES  Index arrondis 
 

N° 1   
 

N° 2   
 

N° 3   
 

N° 4   

  

TOTAL INDEX SIMPLES : 
 

 
 
 
 

A REMETTRE AU DIRECTEUR DU GOLF OU SON REPRESENTANT 15 MINUTES AU MOINS AVANT 
LE DEBUT DE LA COMPETITION. 

 
 

 

Personne autorisée à donner des conseils :……………………………………………………………………. 
(Si cette personne n’est pas le Capitaine, ce dernier ne pourra pas donner de conseils dans les conditions fixées par la note de la règle de golf n° 8)
 
CAPITAINE : Nom : ……………………………………………..SIGNATURE :…………………………………. 
 

Date :……. / ….. / ……. 
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Ligue Ile-de-France de Golf 
 

Coupe Ile de France Seniors par Equipes Dames 
TROPHEE FABIENNE LECASBLE 2008 

Feuille de Résultats 

 

 1ère Division     Promotion 
 
  1er Tour de Poule  2ème Tour de Poule    Barrage   1/2Finale    Finale 
 

Date : ………………………………..              MATCH ALLER :         CLUB : 
….………………………… 
 CLUB : Pts  SCORES  Pts Club : 

  JOUEUSES   FOURSOMES   JOUEUSES  
 
 

N° 1 
 

 

 
_____________________________ 
 
 

    

 
_____________________________ 
 
 

  JOUEUSES   SIMPLES   JOUEUSES  
 

N° 1 
 

     
 

N° 2 
 

     
 

N° 3 
 

     
 

N° 4 
 

     

  

TOTAL POINTS Aller  
 

 

 
 

   

 TOTAL POINTS Aller 
 
 

Date : …………………………………              MATCH RETOUR :       CLUB : ….………………………. 
 CLUB : Pts  SCORES  Pts Club : 

  JOUEUSES   FOURSOMES   JOUEUSES  
 
 

N° 1 
 

 

 
_____________________________ 
 
 

    

 
_____________________________ 
 
 

  JOUEUSES   SIMPLES   JOUEUSES  
 

N° 1 
 

     
 

N° 2 
 

     
 

N° 3 
 

     
 

N° 4 
 

     

 
 

TOTAL POINTS Retour  
 

 

 
 

   

 TOTAL POINTS Retour 
 

 
  

TOTAL  Aller et Retour  

 

 
 

   

 TOTAL Aller et Retour 

 
 

VAINQUEUR LE GOLF DE .........................................................................PAR ............ PTS A ........... 
 

 
 
NOM et SIGNATURE DU CAPITAINE :   NOM et SIGNATURE DU CAPITAINE : 
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Ligue Ile-de-France de Golf 
 

INTERCLUBS PAR EQUIPES 
PROMOTION SENIORS MESSIEURS 
14 et 15 mai 2008 – GOLF DE ST QUENTIN EN YVELINES (78) 

Règlement 2008 
 

Phase Inter Régionale 
 

Clôture des engagements : 14 AVRIL 2008. 
 

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION ET ENGAGEMENTS 
 

Les inscriptions se font exclusivement sur Extranet. Pour l’inscription du club, au plus tard le 14 Avril 2008, 
pour l’inscription des joueuses, au plus tard le 06 mai 2008 – Droits d’inscription par équipe de 190 Euros 
facturés au club par la ffgolf . 
Forfait : Voir § II-2/ FORFAITS du règlement général 
 

Pour les clubs : (Cf. règlement général fédéral). 
 

Ouvert à une seule équipe par club. Un club pourra avoir un maximum de 2 équipes en division. 
 

Le nombre d’équipes sera limité à 48 et elles seront retenues selon l’ordre suivant : 
 

1) l’équipe des clubs qui n’ont pas d’équipe en division. 
2) l’équipe des clubs qui ont une équipe en division. 
3) Par ordre d’arrivée des inscriptions 
 

2 Clubs pour l’inter ligues Paris / Ile de France monteront en 3ème Division. 
 

Pour les membres des Equipes : (voir règlement général fédéral). 
 

Les joueurs de l’équipe doivent avoir 55 ans la veille du premier jour de l’épreuve. 
 

FORMULE DE  JEU : (Cf. règlement général Fédéral). 
 

Pour moins de 25 équipes  inscrites : Epreuve sur 2 jours ( 14 & 15 mai) 
 

 
   6 simples / stroke play / 36 trous / 18 trous par jour 
Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus.  
 

Pour 25 équipes et plus inscrites : Epreuve sur 3 jours ( 14, 15 & 16 mai) 
 

Les deux premiers jours : Qualification  
 
   6 simples / stroke play / 18 trous / 3 équipiers par jour 
Les 5 meilleurs scores  sont retenus.  
 
 

Le 3ème jour : les 18 premières équipes à l’issue de la qualification sont qualifiés pour la phase finale. 
 

6 simples / stroke play / 18 trous  
Les 5 meilleurs scores sont retenus et additionnés aux 5 meilleurs scores de la qualification. 

 
 Les 2 meilleures équipes selon l’ordre de la qualification monteront en 3ème division. 
 

PRIX : 
Souvenirs offerts par la ffgolf aux clubs montant en 3ème division. 
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Ligue Ile-de-France de Golf 
 

INTERCLUBS PAR EQUIPES 
PROMOTION MESSIEURS 

06, 07 et 08 juin 2008 - GOLF DE DOMONT (95) 
Règlement 2008 

 

Phase Inter Régionale 
 

Clôture des engagements de l’équipe : le 06 MAI 2008 
 

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION ET ENGAGEMENTS 
 

Les inscriptions se font exclusivement sur Extranet. Pour l’inscription du club, au plus tard le 06 mai 2008, 
pour l’inscription des joueurs, au plus tard le 29 mai 2008 – Droits d’inscription par équipe de 210 Euros 
facturés au club par la ffgolf. 
 

Pour les clubs : (Cf. règlement général Fédéral). 
 

Ouvert à une seule équipe par club. 
Sauf pour les clubs ayant déjà 3 équipes en division l’année de l’épreuve qui ne pourront pas s’inscrire. 
Le nombre d’équipes sera limité à 48 et elles seront retenues selon l’ordre suivant : 

1) l’ équipe des clubs qui n’ont pas d’équipe en division 
2) l’équipe  des clubs qui ont 1 équipe en division  
3) l’équipe  des clubs qui ont 2 d’équipes en division 
4) par ordre d’arrivée des inscriptions 
 

6 Clubs pour l’inter ligues Paris / Ile de France monteront en 4ème Division. 
 

Pour les membres des Equipes : (voir règlement Général Fédéral). 
 

Attention :  Dans un championnat par divisions, dans le cas où un club a plusieurs équipes inscrites,  un équipier ne 
peut jouer que dans une seule équipe au cours de la même année. (le terme « jouer » signifie avoir participé à la 
qualification ou avoir figuré sur une fiche d’ordre de jeu). 
 

FORMULE DE  JEU : (Cf. règlement général Fédéral). 
 

Pour moins de 29 équipes  inscrites : Epreuve sur 2 jours (07 et 08 juin) 
 

 
   5 simples / stroke play / 36 trous / 18 trous par jour 
Les 4 meilleurs scores de chaque tour sont retenus.  
 

Pour 29 équipes et plus inscrites : Epreuve sur 3 jours (06,07 et 08 juin) 
 

Les deux premiers jours : Qualification  
   5 simples / stroke play / 18 trous / 3 équipiers le 1er jour  - 2 équipers le 2ème jour 
Les 4 meilleurs scores  sont retenus.  
 
 

Le 3ème jour : les 18 premières équipes à l’issue de la qualification sont qualifiés pour la phase finale. 
 

5 simples / stroke play / 18 trous  
Les 4 meilleurs scores sont retenus et additionnés aux 4 meilleurs scores de la qualification. 

 
 Les 6 meilleures équipes selon l’ordre de la qualification monteront en 4ème division. 
 

PRIX : 
Souvenirs offerts par la ffgolf aux clubs montant en 4ème division. 
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Ligue Ile-de-France de Golf 
 

Championnat Ile de France Individuel 
Seniors et Vétérans  

18 et 19 juin 2008 - GOLFS DE SERAINCOURT & VILLARCEAUX  
Règlement 2008 

 
UClôture des inscriptions : U 18 mai 2008. 
 

UREGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves de Ligue. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles du règlement général 
 

UCONDITIONS DE PARTICIPATION ET ENGAGEMENTS 
 
Les engagements des joueurs ne sont considérés comme valables que parvenus au secrétariat de la Ligue Ile de France de Golf, 
1, avenue du Golf – 78 114 MAGNY LES HAMEAUX pour le 18 mai 2008 accompagnés des droits d'inscriptions de 50 € par 
joueur - Chèque à l'ordre de la Ligue I.D.F. de Golf. 
 
Le nombre total des inscriptions sera limité à 120 (Messieurs et Dames confondus). 
 
UREGLEMENT U: (cf : règle générale des compétitions de la Ligue). 
 

Conditions de participation :  
 
SENIORS : Ouvert aux joueurs nés le 17 juin 1953 ou avant 
VETERANS : Ouvert aux joueurs nés le 17 juin 1943 ou avant 
SENIORS DAMES : Ouvert aux joueuses nés le 17 juin 1958 ou avant 
 
Index non supérieur à : 
18,4 pour les Dames. 
18,4 pour les Vétérans Messieurs. 
15,4 pour les Seniors Messieurs. 
 
Les joueurs (euses) joueront avec l’index du jour de la clôture des inscriptions. 
 

 
FORMULE DE  JEU : (voir règlement général). 
 

Stroke play - 36 trous / 18 trous par jour. / 1 P

er
P Tour à SERAINCOURT / 2 P

ème
P Tour à VILLARCEAUX 

 
PRIX : 
 

Cette compétition attribuera le titre de Champion Ile de France dans chaque catégorie au meilleur score Brut. 
 
En cas d’égalité pour le titre : le départage se fera en play off  mort subite. 
 

 Pour les Dames :  4 Prix Brut  
 Pour les Seniors Messieurs : 4 Prix Brut  
 Pour les Vétérans :  4 Prix Brut  

 
DEPARTS :  
 

Marques jaunes pour les Messieurs. 
Marques rouges pour les Dames. 
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Ligue Ile-de-France de Golf 
 

Championnat Ile de France Individuel 
Seniors et Vétérans  

18 et 19 juin 2008 - GOLFS DE SERAINCOURT & VILLARCEAUX 
Règlement 2008 

 

Fiche d’engagement 2008 
 

Clôture des inscriptions : 18 mai 2008. 
 

au Siège de la Ligue Ile de France de Golf accompagné du droit d’inscription de : 
 

50 € par joueur - Chèque à l'ordre de la Ligue I.D.F. de Golf. 
 

Le nombre total des inscriptions sera limité à 120 (Messieurs et Dames confondus). 
 
L’index ne sera pas supérieur à :  18,4 pour les Dames. 

18,4 pour les Vétérans Messieurs. 
15,4 pour les Seniors Messieurs. 

 
 

CLUB DE :.......................................………………................................... CODE CLUB :...................... 
 

 
 

Noms et Prénoms 
 

Cat. 
 

N° de  
Licence 

 

Index 
 

Date de Naissance 

 

1 -  
 

 
 

  
 

2 -  
 

 
 

  
 

3 -  
 

 
 

  
 

4 -  
 

 
 

  
 

5-  
 

 
 

  
 

6 -  
 

 
 

  
 

7 -  
 

 
 

  
 

8 -  
 

 
 

  
 

9 -  
 

 
 

  
 

10 -  
 

 
 

  
 

11 -  
 

 
 

  
 

12 -  
 

 
 

  
 

13 -  
 

 
 

  
 

14 -  
 

 
 

  
 

15 -  
 

 
 

  

 
Tout joueur inscrit sur la fiche d’inscription devra avoir son certificat médical enregistré sur Fléole à la clôture des inscriptions 
sous peine de non participation. 
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Ligue Ile-de-France de Golf 
 

Championnat Régional Individuel des Jeunes 
( 2ème Mérite Ile de France moins de 13 ans – Benjamins – Minimes) 

21 et 22 juin – GOLF D’ORMESSON(95) 
Règlement 2008 

 
Clôture des inscriptions : 21 mai 2008. 

 
REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 

 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION ET ENGAGEMENTS  

 

Catégories d’âges : 
 

 

Moins de 13 ans :  
Nés en  96 ou avant 

 

Benjamins (es) : 13 et 14 ans 
nés en 94-95 

 

Minimes : 15 et 16 ans 
nés en 92-93 

 
ENGAGEMENTS :  
 

Limites des index : Garçons Filles 
Poussins 28,5 35,5 
Benjamins 14,5 24,5 
Minimes 9,5 14,5 

 
La Ligue se réserve le droit de modifier les limites des index. 
Le champ des joueurs sera limité à 132 toutes catégories confondues.  
Les joueurs inscrits au Mérite Poussins Benjamins Minimes seront retenus en priorité. Les inscriptions se feront 
ensuite par ordre d’index à la date limite d’inscription. 
 
Pour éviter toute ambiguité, l’inscription au Championnat Régional Individuels des Jeunes est automatique 
pour tout joueur inscrit à la 2ème étape du Mérite IDF. 
 
FORMULE DE JEU : 
Stroke play / 36 trous / 18 trous par jour. 
 
PRIX : 
 
Classement individuel : 
2 Prix Brut par catégorie. (Le Comité de l'épreuve se réserve le droit de fixer le nombre de prix en fonction du 
nombre d'inscrits) 
 
En cas d'égalité : les joueurs seront départagés suivant les règles en vigueur sur les 9, 6, 3, et dernier trou du tour 
conventionnel. 
 
Classement par Equipe : 
 
Le classement par équipe prendra en compte par club les 3 meilleurs score à l’issue des 2 tours parmi toutes les 
catégories. 3 Catégories seront obligatoirement être représentés ( On entend par catégorie Poussins, Benjamins ou 
Minimes sans différentiation de sexe) 
En cas d’ex-aequo, les équipes seront départagées en comparant : le meilleur score féminin puis le plus mauvais des 4 
scores, puis le meilleur score, puis le deuxième meilleur score, etc. 
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INSCRIPTIONS : 
 
Pour cette épreuve, l’inscription se fait par extranet : Le club doit d’abord s’inscrire puis inscrire ses joueurs 
pour cette épreuve avant les dates limites suivantes. (Comme pour les épreuves par équipes) 
 
La feuille d’inscription papier est réservée aux joueurs de la Ligue Ile de France licenciés indépendants ou membres 
d’une association sportive de golf d’entreprise. Elle est à renvoyer  au bureau de la Ligue Ile de France avant le 21 
mai 2008, à l’adresse suivante :  1, avenue du Golf  - 78 114 Magny les Hameaux 
 

L’inscription est gratuite * 
 
Attention : La procuration des parents pour participer à cette épreuve est obligatoire. Elle devra être fournie en même 
temps que la première inscription une épreuve de ligue et sera valable pour l’année 2008.  
 

* Il est porté à la connaissance des participants que tout joueur qui ne se sera pas présenté à son heure de 
départ ou qui se sera scratché pour l'épreuve moins de 48 heures à l'avance, sans raison réelle et sérieuse et non 
justifiée,sera automatiquement placé en liste d’attente pour cette même épreuve l’année suivante et devra régler 
la somme de 30€ au titre des frais d’inscription. 
 
Dans le cas où le forfait est notifié après 14h00 la veille du 1er tour de l’épreuve, le joueur sera enregistré comme 
disqualifié sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles (accidents maladie….). 
 
DEROULEMENT DE L’ÉPREUVE : 
 
Pendant tout le déroulement de ce Championnat, aucun cadet n’est autorisé, 
L’utilisation d’un chariot électrique est également interdite. 
(idem Championnat de France Jeunes). 
 

 Epreuve NON-FUMEUR :  
Pendant un tour de toute compétition de jeunes, individuelle ou par équipes, il est interdit aux joueurs de fumer. 
Toute infraction sera assimilée à un comportement incorrect. 
 
Accompagnateurs :  
Pendant tout le déroulement de ces épreuves, les accompagnateurs, quels qu’ils soient, parents, entraîneurs, dirigeants 
de clubs, ne seront pas autorisés à suivre les joueurs sur le parcours même à distance raisonnable. 
Toute infraction constatée entraînera, après avertissement, la pénalisation du joueur concerné. 
 
DEPARTS: 
Les repères de départ seront déterminés pour respecter les recommandations fédérales "Compétitions Jeunes". 
 
COMITE DE L’ÉPREUVE: 
Le Comité de l'Epreuve sera formé au moins par un représentant de la Ligue, un représentant de la Commission 
Sportive du Golf organisateur et un arbitre fédéral. 
 
Par ailleurs le Comité de l’épreuve se réserve le droit d’apporter au présent règlement toute modification qu’il jugera 
utile. 



Version définitive 

Championnat Régional Jeunes - Règlement 2008 – page 43 

 

 

Ligue Ile-de-France de Golf 
 

PROCURATION POUR LES EPREUVES JEUNES DE LIGUE 2008 
 
Je soussigné(e) 
 
Mr/Mme............................................................................................................................................................ 
 
demeurant.......................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
N° de téléphone ................................................. 
 
autorise mon enfant  
 
- A participer aux Compétions Jeunes organisées par de la Ligue Ile de France de Golf. 
 
- Autorise les personnes de l’organisation de ces compétitions à prendre toutes les mesures nécessaires auprès de 
mon enfant en cas d’urgence médicale. 
 
- Autorise le médecin hospitalier à pratiquer en urgence une intervention chirurgicale nécessitant une anesthésie 
générale sur mon enfant. 
 
Personnes à contacter en cas d’urgence:  
 
Nom : ________________________  Prénom : _____________________  Téléphone : ___________________  
 
Nom : ________________________  Prénom : _____________________  Téléphone : ___________________  
 

Nom du médecin traitant : ____________________________________________________________________  

Adresse : ___________________________________________________________________________________  

N° de téléphone : _______________________________  N° de Portable : _____________________________  
 
Particularités Médicales : ( Groupe sanguin, Allergies, traitement en cours etc…) 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

 
Eventuellement : Choix du transfert de l’enfant : 
 

- HOPITAL………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Fait à  
Le  
 
 
 
Signature des Parents : 

 
 
Document à retourner  dûment complété, avec l’inscription, lors de la 1ère participation à une compétition 
Jeunes de la Ligue – Procuration valable pour l’année 2008 
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Ligue Ile-de-France de Golf 
 

Championnat Régional Individuel des Jeunes 
(2ème Mérite Ile de France Poussins – Benjamins – Minimes) 

21 et 22 juin – GOLF D’ORMESSON (94) 
 

Fiche d’inscription 2008 
 
Clôture des inscriptions : 21 mai 2008. 
 
Les inscriptions se font par Extranet comme pour les compétitions par équipes. 
Les joueurs déjà inscrits à la 2ème étape du Mérite sont automatiquement inscrits 
au Championnat Régional Individuel des Jeunes. 
Les feuilles d’inscription papier sont réservées aux joueurs de la Ligue Ile de 
France licenciés indépendants ou membres d’une association de golf d’entreprise. 
 
 

 

CLUB DE …………………………………….. 
 

 
 

 GARCONS   FILLES  
 

Noms et Prénoms 
 

Cat. 
 

N° licence 
 

Index 
 

Noms et Prénoms 
 

Cat. 
 

N° licence 
 

index 

 

1 – 
 

       

 

2 – 
 

       

 

3 – 
 

       

 

4 – 
 

       

 

5 – 
 

       

 
Tout joueur inscrit devra avoir son certificat médical enregistré sur Fléole le jour de la clôture des inscriptions à  l’épreuve sous 
peine de non participation. 
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Ligue Ile-de-France de Golf 
 

INTERCLUBS PAR EQUIPES 
PROMOTION DAMES 

21 et 22 juin 2007 – GOLF DES BOUCLES DE SEINE (78) 
Règlement 2008 

 

Phase Inter Régionale 
 

Clôture des engagements : 21 mai 2008. 
 

 

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION ET ENGAGEMENTS 
 

Les inscriptions se font exclusivement sur Extranet. Pour l’inscription du club, au plus tard le 21 mai 2008, 
pour l’inscription des joueurs, au plus tard le 13 juin 2008 – Droits d’inscription par équipe de 210 Euros 
facturés au club par la ffgolf. 
Forfait : Voir § II-2/ FORFAITS du règlement général 
 

Pour les clubs : (Cf. règlement général Fédéral). 
 

Ouvert à une seule équipe par club sauf pour les clubs ayant déjà 3 équipes en division l’année de l’épreuve qui ne 
pourront pas  en inscrire. 
Le nombre d’équipes sera limité à 48 et elles seront retenues selon l’ordre suivant : 

1) l’équipe des clubs qui n’ont pas d’équipe en division 
2) l’équipe  des clubs qui ont une équipe en division  
3) l’équipe  des clubs qui ont 2 d’équipes en division 
4) par ordre d’arrivée des inscriptions 
 

3 Clubs pour l’inter ligues Paris / Ile de France monteront en 3ème Division. 
 

Pour les membres des Equipes : (voir règlement Général Fédéral). 
 

Attention :  Dans un championnat par divisions, dans le cas où un club a plusieurs équipes inscrites,  un équipier ne 
peut jouer que dans une seule équipe au cours de la même année. (le terme « jouer » signifie avoir participé à la 
qualification ou avoir figuré sur une fiche d’ordre de jeu). 
 
 

FORMULE DE  JEU : (Cf. règlement général Fédéral). 
 

Pour moins de 29 équipes  inscrites : Epreuve sur 2 jours ( 21 & 22 juin) 
 

 

   5 simples / stroke play / 36 trous / 18 trous par jour 
 

Les 4 meilleurs scores de chaque tour sont retenus.  
 

Pour 29 équipes et plus inscrites : Epreuve sur 3 jours ( 20, 21 & 22 juin) 
 
 

Les deux premiers jours : Qualification  
 
   5 simples / stroke play / 18 trous / 3 équipières le 1er jour et 2 équipières le 2ème  jour 
 

Les 4 meilleurs scores  sont retenus.  
 

Le 3ème jour : les 18 premières équipes à l’issue de la qualification sont qualifiés pour la phase finale. 
 

5 simples / stroke play / 18 trous  
Les 4 meilleurs scores sont retenus et additionnés aux 4 meilleurs scores de la qualification. 

 
 Les 3 meilleures équipes selon l’ordre de la qualification monteront en 3ème division. 
 

PRIX : 
 

Souvenirs offerts par la ffgolf aux clubs montant en 3ème division. 
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Ligue Ile-de-France de Golf 
 

Championnat Ile de France des moins de 13 ans 
Règlement 2008 

 
Clôture des engagements :  Qualifications : Voir Règlement du Comité Départemental 

Phase finale de Ligue : par les CD au plus tard le 17 juin 2008 
Frais d’engagement : Gratuit 

DEROULEMENT GENERAL ET CONDITIONS DE PARTICIPATION: 

1. Qualification Départementale selon les quotas ci-dessous :  
26 jeunes pour le 95 et 93. (dont au moins 8 filles) 
26 jeunes pour le 77 et 94. (dont au moins 8 filles) 
20 jeunes pour le 91. (dont au moins 6 filles) 

2. Phase Finale de ligue :  Regroupant tous les jeunes qualifiés lors des épreuves départementales 

CONDITIONS DE PARTICIPATION DES CLUBS : 

Epreuve réservée aux Ecoles de Golf des clubs de la Ligue Ile de France ayant signé la Charte Nationale des Ecoles de 
Golf. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION DES JOUEURS : 

Réservé aux garçons et filles nés après le 31 décembre 1996. 
Licenciés et membres permanents de l’Association Sportive du Club qu’ils représentent. 

Pas de condition d’index : être classé. 

Certificat Médical : Tout joueur inscrit devra avoir son certificat médical enregistré à la ffgolf (sur Fléole) 7 jours 
pleins avant le début de l’épreuve. (que ce soit la qualification départementale ou la Phase Finale de Ligue). 

FORME DE JEU ET REGLEMENT : 

FORME DE JEU : 

Qualification départementale :  
 9 trous / stableford brut / Pitch & Putt + 9 trous de putting stableford brut 

Finale de Ligue :  
 18 trous / stableford brut / Pitch & Putt + 18 trous de putting stableford brut 

CARACTERISTIQUES DU PARCOURS DE JEU: 

Le parcours devra être configuré en Pitch & Putt. Distance maximum par trou : 90 mètres  

CARACTERISTIQUES DU PARCOURS DE PUTTING : 

En Qualification Départementale ou en Finale de Ligue, le parcours de Putting devra comporter 9 trous ou 18 trous 
avec des longueurs réparties comme suit : 3 trous de 1,2 mètres, 3 trous de 2.5 mètres et trois trous de 4 mètres. ( 2 fois 
sur 18 trous)  

MARQUES DE DEPARTS : 

1 seule marque de départ garçons et filles : repères Pitch and Putt 
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CLASSEMENTS  : 

Le Classement Individuel sera effectué en cumulant les points stableford parcours et les points stableford putting. (En 
cas d’égalité, sera comparé le score du parcours, puis celui du putting et si l’égalité subsistait le départage se ferait sur 
les 9,6,3 et derniers trous du parcours) 

Pour agrémenter cette épreuve individuelle, un Classement Clubs sera effectué en cumulant les 3 meilleurs scores 
individuels par club. (En cas d’égalité seraient comparés les scores retenus des plus jeunes joueurs, puis des moins 
jeunes , etc..) 

CALENDRIER DE L’EPREUVE: 

1. Qualification Départementale  

Chaque Comité Départemental a la charge d’organiser des épreuves de qualification permettant aux joueurs de son 
ressort territorial de qualifier pour la Phase Finale de ligue selon les quotas prévus dans le présent règlement. 

Les Comités Départementaux pourront organiser ces qualifications à leur guise avec toutefois l’obligation d’organiser 
au moins 2 étapes qualificatives avant le 17 juin 2008. 

Le nom des joueurs qualifiés dans chaque département devra être connu pour le 17 juin 2008 au plus tard. (Inscription 
des joueurs transmise par le Comité Départemental à la Ligue) 

2. Phase Finale de ligue  

Les joueurs qualifiés dans chaque département participeront à la Finale de Ligue qui se déroulera le Mercredi 25 juin 
2008 au Golf de la Poudrerie (93). L’inscription des joueurs se fera exclusivement par le Comité départemental 

ORGANISATION DES EPREUVES 

ENCADREMENT :  

Chaque Comité Départemental s’engage à formir lors de la finale de Ligue 2 personnes bénévoles qui aideront à 
l’organisation et au bon déroulement de la Finale de Ligue. 

CONSIGNES SUR LE TERRAIN :  

Aucun cadet n’est autorisé. 

L’utilisation d’un chariot électrique n’est pas autorisée. 

Une tenue correcte sera exigée pour les joueurs et joueuses : pas de tee-shirts, pas de jeans, pas de casquette à 
l’envers, etc. 

Il est également rappelé aux joueurs qu’il est interdit aux joueurs et joueuses de fumer pendant les épreuves 
(conformément au Règlement général). 

ACCOMPAGNATEURS :  

Pendant tout le déroulement de ce championnat, les accompagnateurs quels qu'ils soient, parents, entraîneurs, dirigeants 
de Ligue ou de clubs, etc... devront se tenir sur le terrain à une distance raisonnable des joueurs, c'est-à-dire ne leur 
permettant pas de donner des conseils. 

Toute infraction constatée entraînera, après un avertissement, la disqualification du joueur concerné. 

PRIX : 

Qualification départementale : libre choix est laissé aux départements quant au nombre de Prix. 
Phase Finale de ligue : seront primés les 4 premiers du classement général ainsi que les 2 premières filles. 

COMITE DE L’EPREUVE : 

Le Comité de l’épreuve est composé d’un représentant du Comité départemental ou de la Ligue, d’un représentant du 
club d’accueil et d’un arbitre diplomé. 

Par ailleurs le Comité de l’épreuve se réserve le droit d’apporter au présent règlement toute modification qu’il jugera 
utile. 
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Ligue Ile-de-France de Golf 
 

INTERCLUBS PAR EQUIPES  
PROMOTION BENJAMINS - MINIMES 
28 et 29 Août 2008 – GOLF DU RACING CLUB DE FRANCE (78) 

Règlement 2008 
 

Inter Région Paris Ile de France 
 

Clôture des engagements de l’équipe : le 28 juillet 2008  
 

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION ET ENGAGEMENTS 
 

Les inscriptions se font exclusivement sur Extranet. Pour l’inscription du club, au plus tard le 28 juillet 2008, 
pour l’inscription des joueurs, au plus tard le 20 Août 2008 – Droits d’inscription par équipe : GRATUIT. 
 

Pour les clubs : (Cf. règlement général Fédéral). 
 

Ouvert à 1 seule équipe par club. Un club pourra avoir un maximum de 2 équipes en division 
Le nombre d’équipes sera limité à 48 et elles seront retenues selon l’ordre suivant : 

1) l’équipe des clubs qui n’ont pas d’équipe en division 
2) l’équipe  des clubs qui ont une équipe en division  
3) par ordre d’arrivée des inscriptions 
 

3 Clubs pour l’inter ligues Paris / Ile de France monteront en 3ème Division. 
 

Pour les membres des Equipes : (voir règlement Général Fédéral). 
 
 

Benjamins : 13 et 14 ans, nés en 1994 et 1995 et Minimes : 15 et 16 ans, nés en 1992 et 1993 
Le sur classement des enfants nés en 1996. Dans ce cas il sera assimilé à un benjamin. 
Distances de jeu Préconisées : 
Les SSS devront être identiques pour les filles et les garçons.  
Voir recommandations § 5.3-6-4 
FORMULE DE  JEU : (Cf. règlement général Fédéral). 
 

Pour chaque tour, l’équipe est composée de 5 joueurs dont obligatoirement 1 benjamin. La mixité des équipiers est 
possible. 
Pour moins de 29 équipes  inscrites : Epreuve sur 2 jours (28 & 29 Août ) 
 

 

   5 simples / stroke play / 36 trous / 18 trous par jour 
Les 4 meilleurs scores de chaque tour sont retenus.  
 

Pour 29 équipes et plus inscrites : Epreuve sur 3 jours (27, 28 & 29 Août ) 
 

Les deux premiers jours : Qualification  
 

   5 simples / stroke play / 18 trous / 3 équipiers le 1er jour – 2 équipiers le 2ème  jour 
Les 4 meilleurs scores  sont retenus.  
 
 

Le 3ème jour : les 18 premières équipes à l’issue de la qualification sont qualifiées pour la phase finale. 
 

5 simples / stroke play / 18 trous  
Les 4 meilleurs scores sont retenus et additionnés aux 4 meilleurs scores de la qualification. 

 
 Les 3 meilleures équipes selon l’ordre de la qualification monteront en 3ème division. 
 

PRIX : 
Souvenirs offerts par la ffgolf aux clubs montant en 3ème division. 
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Ligue Ile-de-France de Golf 
 

INTERCLUBS PAR EQUIPES  
PROMOTION MID AMATEURS DAMES 

30 et 31 Août 2008 – GOLF DE MEAUX BOUTIGNY (77) 
Règlement 2008 

 

Inter Région Paris – Ile de France 
 
Clôture des engagements :  30 juillet 2008. 
 

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION ET ENGAGEMENTS 
 

Les inscriptions se font exclusivement sur Extranet. Pour l’inscription du club, au plus tard le 30 juillet 2008, 
pour l’inscription des joueuses, au plus tard le 22 Août 2008 – Droits d’inscription par équipe de 210 Euros 
facturés au club par la ffgolf . 
 

Pour les clubs : (Cf. règlement général fédéral). 
 

Ouvert à une seule équipe par club. Un club pourra avoir un maximum de 2 équipes en division. 
 

Le nombre d’équipes sera limité à 64 et elles seront retenues selon l’ordre suivant : 
1) l’ équipe des clubs qui n’ont pas d’équipe en division 
2) l’équipe  des clubs qui ont une équipe en division  
3) par ordre d’arrivée des inscriptions 
 

3 Clubs pour l’inter ligues Paris / Ile de France monteront en 3ème Division. 
 

Pour les membres des Equipes : (voir règlement Général Fédéral). 
 
Les joueuses de l’équipe doivent avoir 30 ans la veille du premier jour de l’épreuve. 
 

Attention :  Dans un championnat par divisions, dans le cas où un club a plusieurs équipes inscrites,  un équipier ne 
peut jouer que dans une seule équipe au cours de la même année. (le terme « jouer » signifie avoir participé à la 
qualification ou avoir figuré sur une fiche d’ordre de jeu). 
 

FORMULE DE  JEU : (Cf. règlement général Fédéral). 
 

Pour moins de 33 équipes  inscrites : Epreuve sur 2 jours (30 et 31 Août) 
 

 

   4 simples / stroke play / 36 trous / 18 trous par jour 
Les 3 meilleurs scores de chaque tour sont retenus.  
 

Pour 33 équipes et plus inscrites : Epreuve sur 3 jours (29, 30 et 31 Août) 
 

Les deux premiers jours : Qualification  
   4 simples / stroke play / 18 trous / 2 équipières par jour 
Les 3 meilleurs scores  sont retenus.  
 
 

Le 3ème jour : les 18 premières équipes à l’issue de la qualification sont qualifiés pour la phase finale. 
 

4 simples / stroke play / 18 trous  
Les 3 meilleurs scores sont retenus et additionnés aux 3 meilleurs scores de la qualification. 

 

 Les 3 meilleures équipes selon l’ordre de la qualification monteront en 3ème division. 
 

PRIX : 
Souvenirs offerts par la ffgolf aux clubs montant en 3ème division. 
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Ligue Ile-de-France de Golf 
 

INTERCLUBS PAR EQUIPES 
PROMOTION MID AMATEURS MESSIEURS

06 et 07 septembre 2008 – GOLF DE LA VAUCOULEURS (78) 

Règlement 2008 
 

Phase Inter Régionale 
 

Clôture des engagements :  06 Août 2008. 
 

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION ET ENGAGEMENTS 
 

Les inscriptions se font exclusivement sur Extranet. Pour l’inscription du club, au plus tard le 06 août 2008, 
pour l’inscription des joueurs, au plus tard le 29 août 2008 – Droits d’inscription par équipe de 210 Euros 
facturés au club par la ffgolf. 
 

Pour les clubs : (Cf. règlement général Fédéral). 
 

Ouvert à une seule équipe par club. Un club pourra avoir un maximum de 2 équipes en division. 
 
Le nombre d’équipes sera limité à 48 et elles seront retenues selon l’ordre suivant : 

1) l’équipe des clubs qui n’ont pas d’équipe en division 
2) l’équipe des clubs qui ont une équipe en division  
3) par ordre d’arrivée des inscriptions 
 

2 Clubs pour l’inter ligues Paris / Ile de France monteront en 3ème Division. 
 

Pour les membres des Equipes : (voir règlement Général Fédéral). 
 
Les joueurs de l’équipe doivent avoir 35 ans la veille du premier jour de l’épreuve. 
 

Attention :  Dans un championnat par divisions, dans le cas où un club a plusieurs équipes inscrites,  un équipier ne 
peut jouer que dans une seule équipe au cours de la même année. (le terme « jouer » signifie avoir participé à la 
qualification ou avoir figuré sur une fiche d’ordre de jeu). 
 

FORMULE DE  JEU : (Cf. règlement général Fédéral). 
 
 

Pour moins de 29 équipes  inscrites : Epreuve sur 2 jours : 06 et 07 septembre 2008 
 

 

   5 simples / stroke play / 36 trous / 18 trous par jour 
 

Les 4 meilleurs scores de chaque tour sont retenus.  
 

Pour 25 équipes et plus inscrites : Epreuve sur 3 jours : 05, 06 et 07 septembre 2008 
 

Les deux premiers jours : Qualification  
 

   5 simples / stroke play / 18 trous / 3 équipiers le 1er jour et 2 équipiers le 2ème  jour 
Les 4 meilleurs scores sont retenus.  
 
 

Le 3ème jour : les 18 premières équipes à l’issue de la qualification sont qualifiés pour la phase finale. 
 

5 simples / stroke play / 18 trous  
 

Les 4 meilleurs scores sont retenus et additionnés aux 4 meilleurs scores de la qualification. 
 

 Les 2 meilleures équipes selon l’ordre de la qualification monteront en 3ème division. 
 

PRIX : 
Souvenirs offerts par la ffgolf aux clubs montant en 3ème division. 
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Ligue Ile-de-France de Golf 
 

Championnat Ile de France - Double Seniors 
Messieurs & Dames 

11 Septembre 2008 – GOLF DE BONDOUFLE (91) 
Règlement 2008 

 
Clôture des engagements :  1er septembre 2008 à la Ligue Ile de France de Golf. 

 

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 
 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION ET ENGAGEMENTS 

 

Les engagements des joueurs ne sont considérés comme valables que parvenus au secrétariat de la Ligue de l'Ile de 
France de Golf 1, avenue du Golf – 78 114 Magny les Hameaux pour le 1er septembre 2008 accompagnés des droits 
d'inscriptions de : 35 € par joueurs (ses) - Chèque à l'ordre de la Ligue I.D.F. de Golf. 
 

REGLEMENT : (Cf. règles générales des épreuves par équipes de la Ligue). 
 

Limite sera faite à 60 équipes inscrites- 6 équipes maximun par club (avec dans ce cas au moins une équipe 
féminine). 
 

(Au delà de 60 équipes inscrites, une liste d'attente sera dressée). 
 

Aux joueurs nés le 10 septembre 1953 ou avant 
Aux joueuses nés le 10 septembre 1958 ou avant 
 

Dont l’index n'est pas supérieur à :   18,4 pour les messieurs. 
22,4 pour les dames. 

 
 

Les joueurs (ses) joueront avec leur index officiel (Fléole) à la clôture des engagements. 
 

Aucune équipe mixte ne sera acceptée. 
 

L’équipe pourra être composée de deux joueurs (ses) de clubs différents. 
Toute équipe forfait ou dont l’un des équipiers est forfait après le tirage au sort des départs ne pourra participer à 
l’épreuve et sera remplacée par la première équipe en liste d’attente. Aucun changement de joueur ne pourra être 
effectué. 
 

FORMULE DE  JEU : (voir règlement général). 
 

Foursome / Stroke play / 18 trous. 
En cas d'égalité pour la première place en Brut, il sera disputé un Play Off en mort subite. Pour les autres égalités, les équipes 
seront départagées en fonction des scores des 18, 9,6,3, et dernier trou. 
 

PRIX : 
 

Deux Trophées "Championnat Double Seniors I.D.F." seront mis en jeu pour : 
 

le meilleur score brut - Messieurs et Dames. 
le meilleur score net - Messieurs et Dames. 

 

Ces Trophées resteront à la garde des Clubs des équipes qui se chargeront de la gravure et les feront parvenir l'année 
suivante, au club où se jouera l'épreuve. 
 

Un souvenir sera remis aux deux premières équipes en  Brut et aux deux premières équipes en Net ainsi qu’à la 
première équipe Dames en Brut et la première équipe Dames en Net. 
 

DEPARTS : 
 

Marques jaunes pour les Messieurs. 
Marques rouges pour les Dames. 
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Ligue Ile-de-France de Golf 
 

Championnat Ile de France - Double Seniors 
Messieurs & Dames 

11 septembre 2008 – GOLF DE BONDOUFLE (91) 
Fiche d’inscription 

 

Clôture des engagements :  1er Septembre 2008. 
 

à la Ligue Ile de France de Golf accompagnés du droit d'inscription. 
 

35 € par joueurs (ses) - Chèque à l'ordre de la Ligue I.D.F. de Golf. 
 
 

Ouvert aux joueurs nés le 10 septembre 1953 ou avant 
Ouvert aux joueuses nés le 10 septembre 1958 ou avant 
 

Limite sera faite à 60 équipes inscrites- 6 équipes maximun par club (avec dans ce cas au moins une équipe 
féminine). 
 
 

 

CLUB DE :.......................................………………................................... CODE CLUB :...................... 
 

 
 
 
 
 

 
Noms et Prénoms 

 
Index 

 
N° licence 

Date de 
naissance 

 

1 -    
 

1 -    
 

2 -    
 

2 -    
 

3 -    
 

3 -    
 

4 -    
 

4 -    
 

5 -    
 

5 -    
 

6 -    
 

6 -    
 

 
Les numéros de licence des joueurs sont indispensables pour l'enregistrement des équipes. 
 

 
Tout joueur inscrit sur la fiche d’inscription devra avoir son certificat médical enregistré sur Fléole à la clôture des inscriptions 
sous peine de non participation. 
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Ligue Ile-de-France de Golf 
 

Championnat Ile de France Amateurs  
Messieurs & Dames 

13 et 14 Septembre - GOLF DE DOMONT (95) 
Règlement 2008 

 

 
Clôture des engagements : identique à celle du Grand Prix de Domont 

 
 

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 
 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION ET ENGAGEMENTS 
 
 

Epreuve ouverte aux joueurs et joueuses licencés et membre d’un club de la Ligue Ile de France inscrits au 
Grand Prix de DOMONT. Seuls les joueurs inscrits au Grand Prix de DOMONT pourront participer à l’épreuve 

 
 
 

FORMULE DE  JEU : (Cf. règlement général Fédéral). 
 

Stroke Play / 36 trous / 18 trous par jour. 
 
 

PRIX :  
 

 
Classement individuel : 
 
 

Un "Challenge Régional Amateurs" : 
 sera remis au joueur qui aura réalisé le meilleur score brut sur 36 trous. 
 sera remis à la joueuse qui aura réalisé le meilleur score brut sur 36 trous. 

 

En cas d'égalité pour la première place, les joueurs ou joueuses ex aequo se départageront par un play off mort subite (repères de 
départ correspondants). 
 

 Seront offerts 3 Prix "Brut" pour les Messieurs - 2 Prix "Brut" pour les Dames. 
 

 
Classement par Equipe : (Cf. règles générales des épreuves par équipes de la Ligue). 
 

 

Un "Challenge Régional par Équipes" sera remis au Club qui aura réalisé le meilleur total brut sur 3 joueurs(ses) à 
l’issue des deux tours. 
 

En cas d'égalité, les équipes seront départagées comme suit : prise en compte des 2 meilleurs totaux des cartes sur deux jours, puis 
au  besoint, sur le meilleur total des 2 jours ; ensuite d'après les résultats du 2ème Tour (3 cartes, 2 cartes, 1 carte). 

 

 
DEPARTS : 
 

- Marques blanches pour les Messieurs. 
- Marques bleues pour les Dames. 
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Ligue Ile-de-France de Golf 
 

Championnat Ile de France Pitch &Putt 
Qualification à la Finale Nationale du Championnat de France  
21 septembre  - GOLF DE SAINT OUEN L’AUMÔNE (95) 

Règlement 2008 
 

Clôture des engagements : 12 septembre 2008. 
REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 

Ce règlement complète le règlement général des épreuves de la Ligue. 
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION ET ENGAGEMENTS 
 

Les Comités départementaux devront fournir la liste des jeunes qualifiés à cette finale pour le 15 septembre au plus 
tard, accompagnée des chèques d’inscription à l’épreuve. 30 € par joueur - (1/2 tarif pour les 18 ans et moins) - Chèque 
à l'ordre de la Ligue I.D.F. de Golf. 
 

REGLEMENT : (Cf. règles générales des épreuves de la Ligue). 
 

Il est réservé aux joueurs et joueuses, qualifiés lors des étapes départemenantales, licenciés membres de l’Association 
Sportive du Club qu’ils représentent, dans un Club de la Ligue I D F. 
 

Le nombre total des inscriptions sera limité à 72 (Messieurs et Dames confondus). 
Par département, le nombre de qualifiés sera le suivant : 
  CD 95/93 : 26 qualifiés (08 Dames et 18 messieurs) 
  CD 77/94 : 26 qualifiés (08 Dames et 18 messieurs) 
  CD 91      : 20 qualifiés (06 Dames et 14 messieurs) 
Les joueurs et joueuses devront avoir leur certificat médical de non - contre indication à la pratique du Golf enregistré 
à la ffgolf (sur Fléole) à la date de Clôture des inscriptions à l’épreuve sous peine de non participation. 
 
FORMULE DE  JEU :  
 

Stroke Play / 18 trous  
 
Challenge par équipes : Les joueurs appartenant à une même Association Sportive participeront au Classement par 
équipes  qui prendra en compte les 3 meilleurs scores brut de chaque clubs. 
 

SERIE & MARQUES DES DEPARTS : 
Une seule série mixte.  
La longueur de chaque trou n’excèdera pas 90 mètres. 
La longueur totale des 18 trous n’excèdera pas 1200 mètres.  
Les marques de départ seront communes à toutes le Catégories de joueurs. 
 

NOMBRE DE CLUBS 
 
Application de la Règle 4-4. Maximum de 14 clubs. 
 

HANDICAP :  
Les joueurs recevront un handicap de jeu qui sera le 1/3 de leur index ffgolf. 
 

A classement égal, le Brut prime le Net. 
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PRIX : 
 

Classement individuel Mixte : 
 

Il sera offert : 3 Prix "Brut"  Messieurs  
  3 Prix "Brut"  Dames 
 
 

Un classement spécifique aux catégories moins de 13 ans, Benjamins et Minimes sera effectué. Le meilleur brut par 
catégorie sera primé. 
 

En cas d'égalité, pour la première place, les joueurs ex aequo seront départagés en play off. 
 

 Classement par Equipe : (Cf. règles générales des épreuves par équipes de la Ligue). 
 

Un classement par équipes sera éffectué en prenant en compte les 3 meilleures cartes de chaque club représenté. 
 

Un Challenge " PAR EQUIPES" sera remis au Club (à jour de la cotisation fédérale et d’aide aux jeunes) dont les 
joueurs formant l'équipe (3 joueurs et joueuses réunis, membres AS de leur Club) auront totalisé le meilleur total brut 
sur 3 cartes prises en compte. 
 

En cas d'égalité, les équipes seront départagées comme suit : 
 

- comparaison de la plus mauvaise des 3 cartes  puis de la meilleure puis de la seconde meilleure carte.En cas d’égalité persistante 
sera déclaré vainqueur le club qui comportera le plus jeune joueur dont la carte aura été prise en compte. 
 
 
Les 3 premiers joueurs(ses) en brut seront qualifiés pour la Finale Nationale du Championnat de France de 
Pitch & Putt  qui se déroulera les 04 et 05 octobre 2008 sur le Golf de La Gloriette (37). Dans le cas où un joueur 
qualifié ne peut pas participer à la finale nationale, il sera remplacé par le joueur(se) suivant dans le classement 
brut et ainsi de suite….
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Ligue Ile-de-France de Golf 
 

Championnat Ile de France Pitch &Putt 
21 septembre - GOLF DE SAINT OUEN L’AUMONE(95) 

Fiche d’inscription 
 
Clôture des engagements : 12 septembre 2008 
 

Les Comités départementaux devront fournir la liste des jeunes qualifiés à cette finale pour le 17 septembre au plus 
tard, accompagnée des chèques d’inscription à l’épreuve : 30 € par joueur - (1/2 tarif pour les 18 ans et moins) - 
Chèque à l'ordre de la Ligue I.D.F. de Golf. 
Le numéro de licence est obligatoire pour valider l'inscription. 

 
 

COMITE DEPARTEMENTAL DE / DU :.......................................………………...................................  
 

 
 

MESSIEURS  DAMES  

Noms et Prénoms N° licence index Noms et Prénoms N° licence index

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 
Tout joueur inscrit sur la fiche d’inscription devra avoir son certificat médical enregistré sur Fléole à la clôture des 
inscriptions sous peine de non participation. 
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Ligue Ile-de-France de Golf 
 

Championnat Ile de France Individuel 
Mid Amateurs Messieurs et Dames  

18 et 19 Octobre 2008 –  
GOLF DE MONTEREAU LA FORTERESSE (77) 

Règlement 2008 
 
Clôture des inscriptions : 18 Septembre 2008. 
 

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves de Ligue. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles du règlement général 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION ET ENGAGEMENTS 
 
Les engagements des joueurs ne sont considérés comme valables que parvenus au secrétariat de la Ligue de l'Ile de France de Golf  
1, avenue du Golf – 78 114 MAGNY LES HAMEAUX pour le 18 Septembre 2008 accompagnés des droits d'inscriptions de : 60 € 
par joueur - Chèque à l'ordre de la Ligue I.D.F. de Golf. 
 
Le nombre total des inscriptions sera limité à 135  (Messieurs et Dames confondus). 
 
REGLEMENT : (cf : règle générale des compétitions de la Ligue). 
 

index non supérieur à : 
 

15,4 pour les Mid Amateurs Dames. 
11,4 pour les Mid Amateurs Messieurs. 
 
Les joueurs (euses) joueront avec l’index du jour de la clôture des inscriptions. 
 

Les Mid Amateurs Dames devront être nées  entre  le 1er janvier 1958 et le 17 septembre 1977. 
Les Mid Amateurs Messieurs devront être nés entre le 1er janvier 1953 et  le 17 septembre 1972 . 
 
 
FORMULE DE JEU : (voir règlement général). 
 
Stroke play / 36 trous / 18 trous par jour. 
 
PRIX : 
 

Cette compétition attribuera le titre de Champion Ile de France dans les deux catégories Messieurs et Dames au 
meilleur score Brut. 
 
En cas d’égalité pour le titre : le départage se fera en play off  mort subite. 
 

 Pour les Mid Amateurs Dames :  3 Prix Brut  
 Pour les Mid Amateurs Messieurs : 2 Prix Brut  

 
 
DEPARTS :  
 

Marques Blanches pour les Messieurs. 
Marques Bleues pour les Dames. 
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Ligue Ile-de-France de Golf 
 

Championnat Ile de France Individuel 
Mid Amateurs Messieurs et Dames  

18 et 19 Octobre 2008 –  
GOLF DE MONTEREAU LA FORTERESSE (77) 

 

Fiche d’engagement 2008 
 
Clôture des inscriptions : 18 septembre 2008. 
 

au Siège de la Ligue Ile de France de Golf accompagné du droit d’inscription de : 
 

60 € par joueur - Chèque à l'ordre de la Ligue I.D.F. de Golf. 
 

Le nombre total des inscriptions sera limité à 135 (Messieurs et Dames confondus). 
 
L’index ne sera pas supérieur à :  15,4 pour les Mid Amateurs Dames. 

11,4 pour les Mid Amateurs Messieurs. 
 

 

CLUB DE :.......................................………………................................... CODE CLUB :...................... 
 

 
 

Noms et Prénoms 
 

Cat. 
 

N° de  
Licence 

 

Index 
 

Date de Naissance 

 

1 -  
 

 
 

  
 

2 -  
 

 
 

  
 

3 -  
 

 
 

  
 

4 -  
 

 
 

  
 

5-  
 

 
 

  
 

6 -  
 

 
 

  
 

7 -  
 

 
 

  
 

8 -  
 

 
 

  
 

9 -  
 

 
 

  
 

10 -  
 

 
 

  
 

11 -  
 

 
 

  
 

12 -  
 

 
 

  
 

13 -  
 

 
 

  
 

14 -  
 

 
 

  
 

15 -  
 

 
 

  

 
Tout joueur inscrit sur la fiche d’inscription devra avoir son certificat médical enregistré sur Fléole à la clôture des inscriptions 
sous peine de non participation. 
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Ligue Ile-de-France de Golf 

COUPE D’AUTOMNE ILE DE FRANCE 
MESSIEURS & DAMES 

Règlement 2008 
 
Clôture des engagements : 09 octobre 2008 

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 
 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves de Ligue. 
Les conditions des règlements particuliers priment celles du règlement général 

 
ENGAGEMENT DES EQUIPES 

 
Sur Internet : https://extranet.ffgolf.org/netligue/ au plus tard le 09Octobre 2008.  
Le droit d’inscription est fixé à : 190€. par équipe Dames et 210€. par équipe Messieurs.  
L’inscription doit être confirmée en envoyant la fiche de confirmation avec un chèque en règlement du droit 
d’inscription (chèque à l’ordre de la Ligue IDF de Golf) 
 

INSCRIPTION DES JOUEURS 
 

Vous avez jusqu’au 31 Octobre 2008 minuit pour inscrire vos joueurs potentiels sur Extranet. 
 

COMITE : 
 
Le Comité de la Coupe de la Ligue Ile de France est composé de : 
 

Monsieur Nicolas LANQUETOT (Président de la Commission Sportive de la Ligue) 
Monsieur André BOISSIER (Arbitre) 

  Monsieur Frédéric SEMPESKI (Arbitre) 
 
1/ CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

1-1/ POUR LES CLUBS 
 
- La Coupe d’Automne est ouverte à tous les golfs de la ligue Ile de France avec associations sportives affiliées à la 

ffgolf, ayant un terrain répondant aux critères d’étalonnage et homologué d’au moins 9 trous. Les clubs devront être 
à jour de leurs cotisations fédérale et de ligue au jour de la clôture des inscriptions. 

- Chaque club ne pourra engager qu’une équipe masculine et/ou une équipe féminine.  
- Le jumelage des clubs est interdit. 
- Le club en s’inscrivant à la coupe d’Automne, s'engage à mettre son terrain à la disposition du comité de 

l’épreuve. Pour chaque équipe engagée, le nombre de matches reçus ne dépassera pas deux. 
 
 1-2/ POUR LES EQUIPIERS 
 
- Etre membre permanent et licencié de l’association sportive du club qu’ils représentent. 

Dans le cadre d’un transfert de club de licence ou d’un changement de lien de licence, celui ci aura dû intervenir et 
être enregistré à la ffgolf au plus tard le jour de la clôture des inscriptions soit le 09 octobre 2008 

- Etre titulaires de la licence ffgolf de l’année en cours et à jour du certificat médical de non contre-indication à la 
pratique de golf délivré par un médecin de leur choix et enregistré à la fédération à la date de clôture des inscriptions 
de la compétition sous peine de non participation. 

- Répondre aux exigences des règles du statut amateur. 
 
- Avoir un index supérieur ou égal à 6.0 pour les Messieurs et à 8.0 pour les Dames 
 
- Figurer sur la fiche des joueurs potentiels de l’équipe enregistrée sur Extranet. 
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1-3 / INDEX PRIS EN COMPTE 
 
L’index pris en compte sera celui à la date de clôture des inscriptions soit le 09 octobre 2008 et figurant sur la 
liste des joueurs potentiels disponible sur le site de la Ligue Ile de France dès le 03 novembre 2008. 
 
2/ CAPITAINE ET PERSONNE AUTORISEE A DONNER DES CONSEILS 
 
Le capitaine de l’équipe doit répondre aux exigences des règles du statut amateur. 
 
Chaque équipe est autorisée à désigner une personne qui pourra donner des conseils aux membres de son équipe dans 
les conditions prévues par la note de la règle de golf n° 8. 
 
Si la personne désignée n’est pas le capitaine, ce dernier ne pourra pas donner de conseils dans les conditions fixées par 
la note de la règle n°8. 
 
3/ FORMULES DE JEU :  
 

3-1/ EQUIPES :  
 
- Pour les Dames :  9 joueuses (dont obligatoirement une joueuse de 18 ans ou moins) 

Match-play scratch / 18 trous / 2 foursomes / 5 simples 
 

- Pour les Messieurs :  12 joueurs (dont obligatoirement deux joueurs de 18 ans ou moins) 
Match-play scratch / 18 trous / 3 foursomes / 6 simples 
 

 
Aucune partie ne pourra être partagée sauf si le résultat de l’équipe est déjà acquis. Les adversaires continuent à 
jouer, ceci autant de trous qu’il sera nécessaire pour que la partie soit gagnée. 
 

3-2/ HEURES DE DEPART 
 

- Le premier départ aura lieu à 9 h 00 
 Les Foursomes joueront en premier suivis des simples. (Soit 7 départs chez les Dames et 9 départs chez les 
 Messieurs) 

- L’honneur au départ du trou n°1 sera tiré au sort en présence des deux Capitaines 
- Dans le cas où se disputent le même jour sur le même terrain une rencontre Messieurs et une rencontre Dames, 

Les messieurs joueront en premier suivis des Dames. 
 
4/ ORDRE DE JEU 
 
La fiche d’ordre de jeu des Foursomes et des simples doit être remise par la Capitaine au secrétariat du Golf d’accueil 
au plus tard 15 minutes avant l’heure officielle de départ du premier Foursome de son équipe.  
 

4-1/ MATCH PLAY : Foursomes 
 
- Le capitaine a  libre choix de leur composition. 
- Les Foursomes devront jouer dans l’ordre croissant du total des index arrondis. A total d’index arrondis égal, 
libre choix est laissé au capitaine pour l’ordre de jeu. L’index arrondi est celui figurant sur la feuille des joueurs 
potentiels. 
 
- Les équipiers joueront selon l’ordre de la fiche « ordre de jeu des Foursomes et des Simples » (en annexe) qui sera 
remise par le capitaine  
 
 

4-2/ MATCH PLAY : Simples 
 
- Les équipiers joueront dans l’ordre croissant de leur index arrondis. A index arrondi égal, libre choix est laissé au 
capitaine pour l’ordre de jeu. L’index arrondi est celui figurant sur la feuille des joueurs potentiels. 
 
- Les équipiers joueront selon l’ordre de la fiche « ordre de jeu des Foursomes et des simples » (en annexe) qui aura 
été remise, par le capitaine, au secrétariat du golf d’accueil au plus tard 15 minutes avant l’heure officielle de départ du 
premier Foursome de son équipe. 
 
 

4-3/ RESPONSABILITE DU CAPITAINE : 
 

Tout renseignement inexact entraînera la disqualification de l'équipe. 
 
Le Comité de l'Epreuve se réserve le droit de prendre ultérieurement d'autres sanctions. 
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4-4/ JOUEUR FORFAIT OU ABSENT : 
 
- 4-4 .a) Si un foursome dont l’un des équipiers est forfait ou absent (au sens de la note de la règle 6-3), la 

procédure suivante devra être appliquée : 
 

1°) Tout foursome forfait ou absent ou dont l’un des équipiers est forfait ou absent (au sens de la note 
de la règle 6-3),  sera  remplacé par le foursome suivant inscrit sur la feuille de match. De ce fait le (ou 
les derniers)  foursome sera perdu et n’aura (ont) pas lieu. 
L’heure de départ du match non joué est remplacée par l’heure de départ du match suivant. 
 
2°) Tout joueur simple, forfait ou absent, perd son match et sera remplacé par le joueur en simple 
suivant inscrit sur la feuille d’ordre de jeu des simples. L’heure de départ du match non joué est 
remplacée par l’heure de départ du match suivant. De ce fait, si un joueur ou plusieurs joueurs sont 
absents, le ou les derniers matches sont perdus et n’ont pas lieu. 

 
En cas de partage de la rencontre par suite de forfaits, les joueurs N°1 en simple devront jouer immédiatement autant de 
trous que nécessaire pour que l'un d'eux gagne un trou et détermine ainsi l'équipe victorieuse. 
 
5/ RESPONSABILITE DES CLUBS RECEVANT UN MATCH : 
 

Tous les matchs se jouent en terrain neutre. Le fait pour un club d'engager une équipe comporte 
l'OBLIGATION de mettre son terrain à la disposition des autres équipes ; il ne l'oblige pas cependant à recevoir 
gratuitement ces équipes pour un entraînement dans la semaine précédant la rencontre. 
 
Il est recommandé au club de bloquer les départs 30 minutes avant le premier départ de la compétition  
soit à partir de 8 h 30. 
 
Chaque club s'engage à nommer un responsable du bon déroulement des matchs, le jour où il reçoit (un membre 
de la Commission Sportive ou le Directeur du club). Cette personne doit être présente pendant la durée de la 
compétition. 
 
Le Club devra également prévoir un starter au trou n°1 pour donner les départs. 
 
Les secrétariats des différents Clubs doivent envoyer par fax à la Ligue Ile de France, dans les 24 heures, les résultats 
détaillés des rencontres jouées sur leur terrain avec les noms et les handicaps des joueurs ayant participé. 
 
6/ INTEMPERIES ET CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 
 
Dans le cas où le déroulement des épreuves par équipes est perturbé par des intempéries ou toutes autres circonstances 
exceptionnelles, les procédures suivantes doivent être suivies : 
 

6-1/ CONDITIONS ATMOSPHERIQUES 
 
- Si les conditions atmosphériques ne permettaient pas de jouer le dimanche prévu, les rencontres seraient disputées le 
samedi suivant sur le même terrain et aux mêmes heures. 
 
- En cas d’interruption de jeu, les résultats acquis le resteront et le jeu reprendra le plus tôt possible, avant le tour 
suivant, au point ou il a été arrêté. 
 
- Si les conditions empêchaient le déroulement normal des rencontres de plusieurs tours, le comité de l’épreuve de la 
ligue Ile de France avisera et pourra prendre toutes les décisions qui s’imposeraient pour faire face aux difficultés du 
moment. 
 
 

6-2/ REGLE 25-2. ET REGLES LOCALES 
 
- Les dispositions de la règle 25-2 sont étendues à tout le parcours : « sur le parcours, une balle qui est enfoncée dans 
son propre impact dans un sol autre que du sable peut être relevée sans pénalité, nettoyée et droppée aussi près que 
possible de l’emplacement où elle reposait mais pas plus près du trou. Quand la balle est droppée, elle doit d’abord 
toucher une partie du parcours. 
 

Exception : Un joueur ne peut pas obtenir un dégagement selon cette règle locale s’il est clairement déraisonnable 
pour lui de jouer un coup à cause d’une interférence due à toute autre chose que la situation couverte par cette règle. 

Pénalité pour infraction à cette règle locale : Perte du trou. 
 

- Application des règles d’hiver locales dans chaque club concerné 
 



Version définitive 

 page 62  - Coupe d’Automne  – Règlement 2008 

7/ ENGAGEMENT DES EQUIPES : 
 

Les engagements (jusqu’au 09 octobre 2008) et inscription des joueurs (jusqu’au 31 octobre 2008 minuit) seront 
effectués par Extranet : https://extranet.ffgolf.org/netligue/. 
 
Le droit d'inscription est fixé à :   190 €. par équipe Dames. 

210 €. par équipe Messieurs. 
 

Ce droit d’inscription sera directement facturé au Club par la ffgolf sur son compte licences.  
 
 
8/ DEROULEMENT DES RENCONTRES ET CALENDRIER 
 
Constitution des Divisions et des Poules  
 
La Coupe d’Automne de la Ligue se déroulera sous la forme de divisions à 8 clubs composées de 2 poules de 
quatre équipes par division. 
 
Ci-dessous la composition des 1ères divisions  Messieurs et Dames 2008.  
 
Les autres clubs inscrits participeront chez les Messieurs et les Dames à une Epreuve de Promotion sur le même format 
que les divisions.  
 

DIVISION 1 MESSIEURS 2008 DIVISION 1 DAMES 2008 
BELLEFONTAINE GADANCOURT 

BUSSY GUERMANTES VILLERAY 
CERGY BUSSY GUERMANTES 

GADANCOURT MEAUX 
FORGES LES BAINS MONTGRIFFON 

GONESSE ISLE ADAM   
SAINT AUBIN SAINT GERMAIN LES CORBEIL 

VILLERAY VILLARCEAUX 
 
La réunion pour le tirage au sort des poules aura lieu le mardi 14 octobre 2008 à 15h00 à nos bureaux – 1 avenue 
du Golf – 78 114 MAGNY LES HAMEAUX. La présence des Capitaines ou de leur représentant est 
OBLIGATOIRE.  
 
Toutes les rencontres se joueront sur terrain neutre, le lieu des rencontres sera défini par le Comité de l’Epreuve le jour 
de la réunion des Capitaines. 
 
Dans le cas où un des clubs figurant dans les divisions ne n’inscrirait pas à l’épreuve, il sera remplacé par le dernier 
club qu’il aura battu non encore dans la division. En cas de réinscription l’année suivante, il jouera automatiquement en 
promotion. 
 
Déroulement des Divisions 
 
Par tirage au sort, les divisions seront découpées en deux poules A et B de quatre équipes. 
 
1er tour de poule : Dimanche 09 novembre 2008 
 
 Match 1 : Equipe 1 contre Equipe 2 
 Match 2 : Equipe 3 contre Equipe 4 
 
2ème tour de poule : dimanche 16 novembre 2008 
 
 Match 3 : Vainqueur Match 1 contre Vainqueur Match 2 
 Match 4 : Perdant Match 1 contre Perdant Match 2 
 
Le vainqueur du match 3 est premier de sa poule, et se qualifie pour les demi-finales de division. 
Le perdant du match 4 est rétrogradé dans la division inférieure. 
 
3ème tour de poule ( barrage)  : dimanche 23 novembre 2008 
 
 Match 5 : Vainqueur Match 4  contre Perdant Match 3  
 Le vainqueur du  match 5 (2ème de sa poule) est  qualifié  pour les ½ finales de division. Le perdant est 
éliminé, mais se maintient en division. 
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Demi-Finales de Division : dimanche 07 décembre 2008 
 
 DF 1 : Premier poule A contre Deuxième Poule B 
 DF 2 : Deuxième Poule A contre Premier Poule B 
 
En promotion, les vainqueurs de ces ½ finales accèdent à la première division. 
 
Finale de division : dimanche 14 décembre 2008 
 
 Finale entre les vainqueurs de DF1 et DF 2. 
 
Déroulement des Promotions 
 
Le déroulement des Promotions Messieurs et Dames sera précisé une fois les inscriptions closes. Elles se joueront 
également sous la forme de poules, aux mêmes dates que les matchs de divisions, et auront pour but de faire accéder en 
1ère division deux équipes messieurs et deux équipes dames. Il n’y aura donc pas de finale. 
 
 
9/ PRIX 
 
Les joueurs des équipes gagnantes et finalistes de chaque Division (Messieurs et Dames) seront récompensés par des 
souvenirs. (13 pour les Messieurs et 10 pour les Dames) 
 
Le club de l’équipe gagnante se verra confier le Trophée jusqu’à sa remise en jeu l’année suivante et aura la charge de 
la gravure. 
 
10/ ARBITRES OFFICIELS DE L’EPREUVE 
 
Madame Anke SUTTER    Tel : 01 64 24 56 33 ou 06 87 64 24 98 
Madame Mauricette FEUILLAS  Tel : 01 46 09 90 17 ou 06 84 81 98 07 
Monsieur Frédéric SEMPESKI  Tel : 01 30 64 90 30 ou 06 08 05 90 24 
 
Le Comité de l’épreuve se réserve le droit d’apporter au présent règlement toute modification qu’il jugera utile 
et de prendre toute décision pour le bon déroulement de cette épreuve. 
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Ligue Ile-de-France de Golf 

 

COUPE D’AUTOMNE ILE DE FRANCE 
MESSIEURS & DAMES 2008 

 
 

FICHE DE CONFIRMATION D’INSCRIPTION 
 
 
 

CLUB DE :.......................................………………................ 
 

 
 
 
Confirme l’inscription : 
 
 

   D’une équipe Messieurs (droits d’inscription : 210 euros) 
 

   D’une équipe Dames (droits d’inscription : 190 euros) 
 
 
Pour valider notre inscription, vous trouverez en pièce jointe un chèque de 
………………. Euros à l’ordre de la Ligue Ile de France de Golf correspondant au 
montant des droits d’inscription à cette compétition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS : Date limite d’inscription et d’envoi : le 09 octobre 2008 
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Ligue Ile-de-France de Golf 

 

Coupe d’Automne Ile de France 2008 
 

 

CLUB DE :.......................................………………......................CODE CLUB :...................... 
  

FICHE DE COMPOSITION DES FOURSOMES 
CLASSES PAR ORDRE CROISSANT DE LA SOMME DES INDEX ARRONDIS 

  

Noms                                                          Prénoms 
  

 

Index 
 

 
 

    
N° 1   

 
  

 

    
 

 
 

 

 
 

    
N° 2   

 
  

 

    
 

 
 

 

 
 

    
N° 3   

 
  

 

    
  

 

 
FICHE DE COMPOSITION DES SIMPLES 

JOUEURS (SES) CLASSES (ES) PAR ORDRE D’INDEX ARRONDI 
 

 

Noms                                                          Prénoms 
  

 

Index 
 

    N° 1  
 

    
 

 

    N° 2  
 

    
 

 

    N° 3  
 

    
 

 

    N° 4  
 

    
 

 

    N° 5  
 

    
 

 

    N° 6  
 

    
  

 

 
 
 
 
 
 

Pour les Messieurs 3 foursomes – 6 simples / Pour les Dames 2 foursomes – 5 simples 
 

A remettre responsable du club organisateur 15 minutes avant le 1er départ de la rencontre. 
 

 

NOM ET SIGNATURE DU CAPITAINE : 
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Ligue Ile-de-France de Golf 

Coupe d’Automne Ile de France 2008 
 

R E S U L T A T S 
 

Date :      Terrain recevant : 
 

Tour : (1) � 1er Tour de Poule- � 2ème Tour de Poule - � Barrage de Poule- � ½ Finale - � Finale  
 

 
 

CLUB : 
 

RESULTATS 
 

CLUB : 
 

 

 JOUEURS (SES)  
 

F O U R S O M E S 
 

 JOUEURS (SES)  
 3 pour les Messieurs  

ou 2 pour les Dames 
 

index 
 

PTS 
 

Scores 
 

PTS 
 

index 3 pour les Messieurs  
ou 2 pour les Dames 

         

N°1 
       

   

  

         
N°2 
       

   

  

         
N°3 
       

   

  

 
 

   
 

TOTAL 1   
 

 
 

  

 JOUEURS (SES)  
 

S I M P L E S 
 

 JOUEURS (SES)  
  

6 Messieurs ou 5 Dames. 
 

index 
 

PTS 
 

Scores 
 

PTS 
 

index
 

6 Messieurs ou 5 Dames. 
 

N° 1        
 

N° 2        
 

N° 3        
 

N° 4        
 

N° 5        
 

N° 6        

 
 

   
 

TOTAL 2   
 

 
    

 

TOTAL 
(1+2) 

   

 

RESULTAT FINAL : 
 

 

OBSERVATIONS ET SIGNATURE DU CLUB : 
  
 

Club : 
 

Signature du Capitaine : 

 

Club : 
 

Signature du Capitaine : 
  

 

A faxer dans les 24 heures après la rencontre à la Ligue de l’Ile de France -  Fax n° 01 30 43 34 30  



 
 

Département Sport Amateur 
68, rue Anatole France - 92309 Levallois Perret cedex  

Tél. : 01 41 49 77 40 - Fax : 01 41 49 77 22 
sportif@ffgolf.org 

 

SUIVI DE VOTRE INSCRIPTION 
Consultez le site Internet FFGolf : www.ffgolf.org rubrique Golf Amateur / Suivi des inscriptions pour vérifier que nous avons bien reçu votre formulaire. 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2008 POUR UNE EPREUVE FEDERALE INDIVIDUELLE EN FRANCE 
 
Merci de compléter et de retourner ce bulletin d’inscription à l’adresse ci-dessus, avant la date limite d’engagement prévue par le 
règlement particulier de l’épreuve concernée, le cachet de la poste faisant foi. 
 

Il est de la responsabilité de chaque joueur de prendre connaissance des conditions de participation et d’engagement listées dans les 
Règlements Fédéraux des Epreuves Individuelles 2008 et dans le règlement particulier de l’épreuve. 
 
 

EPREUVE : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

DATE DE L’EPREUVE :    du ……...../...........    au    ……...../.........../ 2008 
 

 

 

NOM : .......................................................................................................................................... PRENOM  : .................................................................................................................................... 
 
 

Date de naissance :   _ _ / _ _ / _ _ _ _                             Nationalité : .............................................................................                Sexe :   M   /   F 
 
 

ADRESSE : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

CODE POSTAL : ........................................................................................... VILLE : .................................................................................................................................................................. 

TELEPHONES (domicile ou portable) :    _ _ . _ _ . _ _ . _ _. _ _   /   _ _ . _ _ . _ _ . _ _ . _ _ 

@: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 

N° DE LICENCE :                                                                              
 
 
 
 

SIGNATURE :          DATE  .........../.........../ 2008 
 

 
 
 

 

Droits d’inscription :  70€ pour les adultes - 35€ pour les joueurs nés entre 1983 et 1989 - 15€  joueurs nés en 1990 et après 
Le droit d'engagement de toute personne déclarant forfait après la date limite d’inscription restera acquis à la FFGolf 
 

     � Règlement par chèque à l’ordre de la FFGOLF et à joindre au bulletin d’inscription. 
 

     � Règlement par Carte Bleue - VISA ou MASTERCARD. 
 
 

Numéro de Carte: 
 
 
 

Date d’expiration:                                                  Code de sécurité (les 3 chiffres qui figurant au dos de votre CB) 
 
 
 
 

Nom du titulaire de la CB 
 
 
 
 

SIGNATURE : 
 

 
 
 
 

RESERVE À LA FÉDÉRATION :   Formulaire reçu le ...........................................  Retourné le ................................... 
 

Vous ne pouvez participer à cette épreuve pour la ou les raisons suivantes : 
 

�  Limite d’âge �  Condition de nationalité �  Formulaire d’inscription 
     non respectée       non respectée      reçu hors délais 
 

Votre inscription sera prise en compte si vous régularisez votre situation avant le ………………………….............. 
(Cachet de la poste faisant foi) 

 

�  Absence du �  Non règlement �  Limite d’index 
    certificat médical     des droits d’inscriptions         non respectée 
 

�  Autre raison :.................................................................... 
  



 
 

Département Sport Amateur 
68, rue Anatole France - 92309 Levallois Perret cedex  

Tél. : 01 41 49 77 40 - Fax : 01 41 49 77 22 
Sportif@ffgolf.org 

 

SUIVI DE VOTRE INSCRIPTION 
Consultez le site Internet FFGolf : www.ffgolf.org rubrique Golf Amateur / Suivi des inscriptions pour vérifier que nous avons bien reçu votre formulaire. 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2008 POUR UNE EPREUVE FEDERALE EN DOUBLE EN FRANCE 
 

Merci de compléter et de retourner ce bulletin d’inscription à l’adresse ci-dessus, avant la date limite d’engagement prévue par le 
règlement particulier de l’épreuve concernée, le cachet de la poste faisant foi. 
 

Il est de la responsabilité de chaque joueur de prendre connaissance des conditions de participation et d’engagement listées dans les 
Règlements Fédéraux des Epreuves en double 2008 et dans le règlement particulier de l’épreuve. 
 
 

EPREUVE : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

DATE DE L’EPREUVE :    du ……...../...........    au    ……...../.........../ 2008 
 

 
 
 

JOUEUR 1 : n° lic.                                                                               
 
NOM : .....................................................................................................................   PRENOM  : ...................................................................................................................................................... 

Nationalité : ................................................ --  Date de naissance :   _ _ / _ _ / _ _ _ _    --   ..................................................................@................................................. 

ADRESSE : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

CODE POSTAL :    _ _ _ _ _       VILLE : ......................................................................................................... Tél. / Port.:    _ _ . _ _ . _ _ . _ _. _ _    

SIGNATURE :                                                                     DATE  .........../.........../ 2008 
 

 
 

JOUEUR 2 :   n° lic.                                                                             
 
NOM : .....................................................................................................................   PRENOM  : ...................................................................................................................................................... 

Nationalité : ................................................ --  Date de naissance :   _ _ / _ _ / _ _ _ _    --   .............................................................@....................................................... 

ADRESSE : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

CODE POSTAL :    _ _ _ _ _       VILLE : ......................................................................................................... Tél. / Port.:    _ _ . _ _ . _ _ . _ _. _ _    

SIGNATURE :                                                                     DATE  .........../.........../ 2008 
 

 

Droits d’inscription : 70€ pour les adultes - 35€ pour les joueurs nés entre 1983 et 1989 - 15€ joueurs nés en 1990 et après. 
Le droit d'engagement de toute personne déclarant forfait après la date limite d’inscription restera acquis à la FFGolf 
 

     � Règlement par chèque à l’ordre de la FFGOLF et à joindre au bulletin d’inscription. 
 

     � Règlement par Carte Bleue - VISA ou MASTERCARD. 
 
 

Numéro de Carte: 
 
 
 

Date d’expiration:                                                  Code de sécurité (les 3 chiffres qui figurant au dos de votre CB) 
 
 
 
 

Nom du titulaire de la CB 
 
 
 
 

SIGNATURE : 
 

 

RESERVE À LA FÉDÉRATION :   Formulaire reçu le ...........................................  Retourné le ................................... 
 

Vous ne pouvez participer à cette épreuve pour la ou les raisons suivantes : 
 

�  Limite d’âge �  Condition de nationalité �  Formulaire d’inscription 
     non respectée       non respectée      reçu hors délais 
 

Votre inscription sera prise en compte si vous régularisez votre situation avant le ………………………….............. 
(Cachet de la poste faisant foi) 

 

�  Absence du �  Non règlement �  Limite d’index 
     certificat médical      des droits d’inscriptions          non respectée 
 

�  Autre raison : ................................................................... 
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FICHE DE TRANSFERT 2008 
EN COURS DE SAISON 

 

ACCORD FFGOLF 
 
 
 
 

DESIGNATION DU GOLF ou TAMPON DU CLUB 
 
 
 

 
CADRE RESERVE A LA FFGOLF 

 
Code club : …….…….. 

 
Afin d'effectuer un transfert de licence en cours de saison, nous vous prions de bien vouloir nous 
retourner ce document complété et l'adresser par courrier ou télécopie à: 
 

Direction Sportive Fédération Française de Golf 
68 rue Anatole France – 92309 LEVALLOIS PERRET cedex 

Fax : 01 41 49 77 22 
 

Attention : pour les épreuves fédérales par équipes, les possibilités, pour un joueur transféré de jouer 
pour son nouveau club sont limitées. Consultez les règlements généraux par équipes figurant dans 
l’extrait Gestion Sportive du Vademecum. 
 

Motif du transfert 
 

 Transfert sur demande du licencié 
(le joueur n’a pas réglé la licence dans votre club mais désire maintenant y être transféré) 
 

 Régularisation pour erreur du club précédent 
(le joueur a réglé sa licence dans votre club mais la commande a été faite par erreur par un autre club) 

 
 LE LICENCIE 
 Je soussigné (e) :     ______________________________________________________ 
 
 N° de licence :                                                                                    Index :   
    (9 chiffres) 

 
 Demande le transfert de ma licence Fédérale  
  

de mon ancien club:   _____________________________________________________ 
  
 à mon nouveau club: _____________________________________________________ 
 
 Date :   / /    Signature 
 
 
 LE CLUB D'ACCUEIL 
 

 Ce joueur est  MEMBRE           (lien 1) de notre association sportive (AS). 
 
   ABONNÉ GOLF (lien 2) membre du golf mais non membre de l'AS 
 
   INDÉPENDANT (lien 3) non membre du golf 

 
 
 Date :   / /    Signature 
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CATEGORIES D’AGE 2008 
 

Important : Le sur-classement en catégorie Poussin des enfants de 10 ans, nés en 1998, est 
autorisé sous réserve que l’enfant soit titulaire du certificat médical spécifique qui est à retirer 
obligatoirement auprès de la Ligue ou de la FFGolf et être rempli par un médecin spécialiste. 

Pour les compétitions en catégorie d’âge mid-amateur et senior ce n’est pas l’année civile 
qui est prise en référence mais la veille du premier jour de l’épreuve. 

 
MESSIEURS 

Catégorie Nationale Millésime Age Catégorie 
Internationale 

Enfant De 2008 à 2000 De 0 à 8 ans Boys 
Poucet 1 1999 9 ans Boys 
Poucet 2 1998 10 ans Boys 
Poussin 1 1997 11 ans Boys 
Poussin 2 1996 12 ans Boys 
Benjamin 1 1995 13 ans Boys 
Benjamin 2 1994 14 ans Boys 
Minime 1 1993 15 ans Boys 
Minime 2 1992 16 ans Boys 
Cadet 1 1991 17 ans Boys 
Cadet 2 1990 18 ans Boys 
Adulte De 1989 à 1987 De 19 à 21 ans Youths 
Adulte De 1986 à 1973 De 22 à 35 ans Amateur 
Mid-amateur De 1972 à 1953 De 36 à 55 ans Mid amateur 
Senior De 1952 à 1943 De 56 à 65 ans Senior 
Vétéran De 1942 et plus De 66 ans et plus Senior 
 

DAMES 
Catégorie Nationale Millésime Age Catégorie 

Internationale 
Enfant De 2008 à 2000 De 0 à 8 ans Girls 
Poucet 1 1999 9 ans Girls 
Poucet 2 1998 10 ans Girls 
Poussin 1 1997 11 ans Girls 
Poussin 2 1996 12 ans Girls 
Benjamin 1 1995 13 ans Girls 
Benjamin 2 1994 14 ans Girls 
Minime 1 1993 15 ans Girls 
Minime 2 1992 16 ans Girls 
Cadet 1 1991 17 ans Girls 
Cadet 2 1990 18 ans Girls 
Adulte De 1989 à 1987 De 19 à 21 ans Ladies Junior 
Adulte De 1986 à 1978 De 22 à 30 ans Amateur 
Mid-amateur De 1977 à 1958 De 31 à 50 ans Amateur 
Senior De 1957 et plus De 51 ans et plus Senior 
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Cachet 

 
 

CERTIFICAT MEDICAL 
DE NON CONTRE-INDICATION A LA PRATIQUE 

DU GOLF EN COMPETITION 
 

SPECIFIQUE A UN ENFANT DE 10 ANS (Né en 1998) 
Valable uniquement dans le cadre d’un sur-classement en poussin pour 

participer à un grand prix ou une épreuve fédérale. 
 

EXAMEN OBLIGATOIREMENT REALISE PAR 
UN MEDECIN QUALIFIE EN MEDECINE DU SPORT 

 
NOM :                                                                        PRENOM :                              
 
NUMERO DE LICENCE : 
 
Cher confrère, nous attirons votre attention sur ces quelques remarques : 
 
Bien que le golf ne soit pas un sport traumatique, les mouvements répétitifs, la marche en 
terrain irrégulier, la traction du matériel génèrent sur le rachis et sur les articulations des 
contraintes non négligeables, surtout en période de croissance chez les tous jeunes enfants. 
 
Lors de cet examen, je vous recommande donc d’examiner particulièrement : 
      -le rachis (attitude ,mobilités, douleurs, gibbosités, scolioses ...) 
      -le système articulaire et cartilagineux (amplitudes, zones de croissance, Osgood 
       Schlatter, maladie de Sever) et les zones d’appui et de frappes (pieds, voûtes poignets). 
 
Il faut souligner l'importance de l'équilibre psychologique de nos très jeunes joueurs en 
vérifiant leurs motivations sans leur imposer trop de contraintes tant sur le plan des résultats 
que sur les charges d'entraînements. 
 
Docteur Gérard Thibier - Président de la Commission Médicale de la FFGolf. 
 
Je soussigné, Docteur en médecine, certifie avoir examiné l’enfant 
__________________________________ âgé de 10 ans (né en 1998), et n’avoir pas 
constaté à la date de ce jour de pathologie contre-indiquant la pratique du golf en 
compétition. Il est apte au sur-classement dans la tranche d'âge immédiatement 
supérieure. 
 
Le                                                  2008 
 
Docteur 
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PROCEDURE EN CAS DE MALADIE OU D’ACCIDENT 
 

AUTORISATION D’INTERVENTION 
CHIRURGICALE D’URGENCE 

URGENCES 
 
En cas de maladie subite ou d’accident, l’organisateur devra :  
 
1-Prévenir les parents 
 
Lieu de Travail, domicile et numéros de téléphones : 
 
 - pour l’enfant : ………………………...…né(e) le………………………………… 
 
Mère : ……………………………………………………portable :………………….. 
 
Père : …………………………………………………..…portable :…………………. 
 
 
2- Appeler le Médecin 
 
Docteur …………………………………………………………………………….. 
 
Et tenir informé la Commission Médicale de la FFGolf au 01 41 49 77 40 ou par fax au 01 41 
49 77 22 ou par mail sportif@ffgolf.org 
 

EN CAS D’URGENCE : 
 
Appeler le SAMU : 15 ou le SMUR le plus proche 
Centre Antipoison (PARIS) : 01 40 05 48 48  
Pompiers : 18 
 
Eventuellement : Choix du Transfert de l’enfant :  
 

- HOPITAL …………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 

AUTORISATION D’INTERVENTION CHIRURGICALE D’URGENCE 
 
Nous soussignés, Monsieur et Madame ……………………………………………… 
 
Demeurant : …………………………………………………………………………… 
 
Autorisons le médecin à pratiquer en urgence une intervention chirurgicale nécessitant une 
anesthésie générale sur notre enfant: ………………………………………………….. 
   
Signature des Parents :  
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