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Challenge Junior 44 - 2022 

 

Présentation 

➢ Epreuve réservée aux élèves des Ecoles de Golf (U18) des clubs de la Loire -

Atlantique licenciés à la FFGolf et à jour de leur certificat médical. 

L'épreuve se déroule en 5 manches  

Déroulement 

Chaque manche est organisée par le Comité Départemental et les responsables de 

l’Ecole de Golf du club qui reçoit l’épreuve. 

Les manches se déroulent sur 5 tours grands parcours (9 ou 18 trous), à l'exception des 

U8 / U10 et U12 d'index supérieur à 48 qui jouent 9 trous départs avancés ou compact. 

 

Chaque tour est une épreuve officielle et donne lieu à un classement RMS-Club (compte 

pour l'index). 

 

A l'issue des 5 tours, les meilleures joueuses et joueurs (1er Brut) de chaque catégorie 

d'âge sont récompensés au titre de Champion de Loire Atlantique de leur catégorie 

d’âge. 

 

D’autre part, un classement des Ecoles de Golf sera établi à la fin des 5 manches.  

Des prix seront remis le jour de la finale. 
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Afin de limiter et simplifier les déplacements des enfants sur les différents parcours, le 

département sera découpé en deux zones : la zone côté mer dite « bleue », La zône 

côté terre dite « verte ».  

Les jeunes des écoles de golf de la zône bleue joueront 4 manches sur les golfs de la 

zône bleue, idem côté vert. 

La 5ème et dernière manche sera organisée sur le golf « central » de Savenay avec les 

jeunes des deux zones. 

Seule les enfants ayant participé à au moins une journée précédent la finale peuvent y 

participer. 
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Compétitions, Forme de Jeu et Repères de départ 

 

*strokeplay aménagé = score noté si balle non rentrée à « quadruple bogey » : 

 

  - Par 3 : noter 8 

  - Par 4 : noter 9 

  - Par 5 : noter 10 
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Calendrier - 2022 

Les épreuves débutent : 

- le samedi matin vers 9h30   Accueil Comité Départemental à partir de 8h30 

 Tour Bleu Tour Vert 

 
Limite 

Inscription 
Date de la compétition Golf Limite Inscription Date de la compétition Golf 

Jour 1 Dim. 27 Mars Samedi 2 avril  Pornic Dim. 27 Mars Samedi 2 avril  Carquefou 

Jour 2 Dim. 24 Avril Samedi 30 Avril  Le Croisic Dim. 24 Avril Samedi 30 Avril  Nantes Erdre 

Jour 3 Dim. 15 Juin Samedi 21 Mai  Guérande Dim. 14 Mai Samedi 21 Mai  Ile d’Or 

Jour 4 Dim. 5 Juin Samedi 11 Juin  La Baule Dim. 18 Juin Samedi 25 juin  Ile d’Or 

       

 Dernière Journée, remise des prix 

 Date Limite Inscription Date Compétition  Golf 

Jour 5 Dimanche 3 Juillet Samedi 9 juillet  Savenay 

 

Inscriptions 

Tous les joueurs et joueuses, quel que soit leur index, peuvent participer. 

Un forfait de 20€ est demandé pour l’ensemble de la compétition (5 dates)  

Les joueurs et joueuses s'inscrivent individuellement sur ISP (ouverture 1 mois avant la 

compétition). Aucune inscription ne sera prise sur place. 

Paiement possible : 

- Virement : Pour les AS uniquement lors de l’inscription des joueurs sur ISP. 

o Réf virement : CJ44_AS_xxxx_ 

- HelloAsso : Pour les AS et les parents  

- Paiement par chèque par les parents au recording le jour de la compétition. (si les 

2 autres moyens de paiement ne sont pas possible)  

Un rappel sera envoyé 2 semaines avant chaque manche, avec les coordonnées du 

Référent de la Commission Jeunes en charge de la compétition et ses coordonnées. 

Aucun retard d’inscription ne sera accepté. 

Les départs sont préparés par la Commission Jeunes du Comité Départemental de Golf. 

Le Golf qui reçoit l’épreuve imprime les cartes de score  
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Forfait non justifié : tout joueur inscrit par son club ne se présentant pas au départ de 

la compétition et non excusé se verra retirer 2 points par absence de son total de points 

à l'issue des 5 tours. 

Classement 

A l'issue de chaque tour et dans chacune des séries, les joueurs et joueuses seront 

classés en fonction du nombre de points marqués en net et en brut. La publication se 

fera via le site internet du Comité Départemental. 

Ce nombre de points acquis sera reporté et cumulé à celui des épreuves suivantes. 

Tous les joueurs et joueuses peuvent participer aux 5 épreuves.  

Si l’index de l’enfant change pendant la durée du challenge, 

il comptabilisera alors les points relatifs à sa nouvelle catégorie (Pour l'école et pour lui-

même), mais les points comptabilisés dans sa catégorie précédente demeurent pour 

l'école. 

 

Droit Image 

Les Parents qui inscrivent leurs enfants aux Challenge Junior, autorisent le CDG44 à 

prendre en photo et/ou en vidéo les participants. 

Elle peut toutefois  être complété par une autorisation complémentaire pour des cas 

particuliers 

Droit à l’image : 

L’enfant et les parents qui participent aux événements Junior organisée par le CDG 44 sur l’année 2022 
Est informé(e) et consent à ce que le mineur soit photographié(e) et/ou filmé(e) et/ou à que sa voix soit enregistrée au cours de 
l’Evénement ; 

 
Autorise la ffgolf, la ligue régionale de golf des Pays de la Loire le Comité Départemental de Golf de Loire Atlantique, 

à exploiter l’ image et/ou la voix issue(s) des photographies et/ou vidéos et/ou enregistrements sonores réalisés lors de l’Evénement, en 
vue de faire la promotion de ce dernier, selon les modalités suivantes : 
par tous modes d’exploitation et sur les supports de communication du Comité Départemental de Loir Atlantique suivants :  

Support de communication interne et ou externe : 
o Les sites internet des entités fédérales visées ci-avant ; 
o les réseaux sociaux (ex Tweeter,  Facebook, Instagram etc …) des entités fédérales visées ci-avant ; 
o Support Télévisuel diverse (ex Canal+… ) 

   
- et ce à titre gratuit et sans contrepartie. 

  
Le CDG 44 s’engage à ne pas dénigrer la personne prise en photo et / ou en vidéo. 
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REMARQUES GENERALES 

 

ACCOMPAGNEMENT SUR LE PARCOURS 

Pendant tout le déroulement de ce championnat, les enseignants, les responsables des 

Ecoles de Golf et les membres du CD Golf 44 pourront se tenir à proximité des joueurs 

et donner des conseils.  

Les parents ne sont pas autorisés a donner des conseils aux enfant.  

Les équipes constituées de U10 doivent être accompagnées par un adulte. 

Le Comité Organisateur se réserve le droit de sanctionner tout débordement avéré d’un 

parent accompagnateur. 

 

Comité d’épreuve  

Il est composé de 3 personnes : 

Un membre minimum de la Commission Jeunes du CD 

Un responsable de l'Ecole de Golf 

Un responsable du club 

L'enseignant professionnel du club peut être consulté. 

 

 Comité épreuves Comité Epreuves 

Jour 1 Sam. 2 avril  Pornic J. Lachaume Sam. 2 avril  Carquefou 
C. Mayras 
Y. Pichot 

Jour 2 Sam.  30 Avril Le Croisic 
A venir 

Sam.  30 Avril  Nantes Erdre 
C. Mayras 
Y. Pichot 

Jour 3 Sam. 21 Mai  Guérande 
J. Lachaume 

Sam. 21 Mai  Ile d’Or 
C. Mayras 
PY Geay 

Jour 4 Sam. 11 Juin  La Baule 
J. Lachaume 

Sam. 25 juin  Ile d’Or 
C. Mayras 
PY Geay 

 

Jour 5 Samedi 9 Juillet 
C. Mayras 

S. Miro del Valle 
Savenay 
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Tour conventionnel 

En fonction des conditions climatiques, le tour conventionnel peut être réduit par le 

comité d'épreuve. 

Recording 

La participation de tous les joueurs au recording est obligatoire sous peine de 

disqualification. 

Jeu lent et étiquette 

Une attention toute particulière sera apportée au respect de l'étiquette et du rythme de 

jeu dans le respect des règles de golf. 

La Commission Jeunes du Comité se réserve le droit de modifier ce règlement s'il le juge 

utile ainsi que le nombre de tours. 

Classement final 

- Individuel Net 

Le classement NET tient compte de la somme de chaque manche (résultat NET). Les scores 

sur 9 Trous sont ramenés sur 18 Trous (x2)  dans chaque catégorie d’âge 

Un podium dans chaque catégorie (U8/U10/U12/U14/U16/U18) est organisé (1er / 2ème et 

3ème) et chaque joueur sur le podium recevra un trophée qu’il conservera. 

 

 

-  Individuel Brut 

Les joueurs ayant rapporté le plus de points dans leur catégorie sont déclarés « Champion 

de Loire-Atlantique » de leur catégorie d'âge, et recevrons un trophée qu’ils conserveront 

 

 

- Par Ecole de Golf 

L’Ecole de Golf totalisant le plus de points à l'issue des 5 manches sera désignée 

« Championne des Ecoles de Loire-Atlantique » 
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Remise de Prix par catégorie 

La remise des prix est organisée le jour de la finale. La présence des joueurs est 

obligatoire le jour de la finale pour récupérer la dotation.  

Exception les joueurs qui participent à des manches de ligue ou de Fédéral sont 

excusés et recevront leur prix et leur dotation via leur école de Golf qui doit être 

présente. 

U8 U10 U12 U14 U16 U18 

100% Joueurs 50% Joueurs 30% Joueurs 30% joueurs 30% Joueurs 30% Joueurs 

 

Dotation à la participation 

Une dotation à la participation (300€, 200€, 100 €) sera remise aux trois écoles de golfs 

ayant eu le plus fort ratio (proportionnellement à la dimension de l’école) de jeunes 

participants sur les 5 journées.  

La référence de la base du calcul, est la valeur (nombre inscrit à l’école de golf) déclarée 

dans XNET. 

Ex : Cas de Guérande : 

 

La présence d’un représentant de l’EDG est obligatoire pour récupérer le prix le jour de 

la finale. En cas d’absence ou de non-représentation le prix ne peux être réclamé 

ultérieurement 

 

Annexes 


