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Règles générales 
 
• L'OM actualisé est publié les jeudis matin après la publication du WAGR. 

• Lors des tournois joués à l’étranger, les joueurs sont responsables de communiquer les 

résultats et le Course Rating du parcours par e-mail à tournaments@swissgolf.ch 

jusqu’au mardi précédant la publication de l’OM. 

• Un joueur qui ne termine pas un tournoi (disqualification ou blessure) ne reçoit pas de 

points sauf pour les classements amateurs.  

• Les tournois se terminant au plus tard le dimanche soir seront intégrés dans l'OM de la 

semaine suivante. 

 

Championnats comptant pour l’OM 

Un championnat compte pour la catégorie d’OM correspondante si : 

• Le tournoi compte pour le WAGR 

• Le tournoi figure sur le calendrier Swiss Golf, de l’EGA, d’une fédération nationale 

étrangère ou d’une fédération régionale affiliée à une association nationale (par 

exemple Ligue) et se joue sur au minimum deux tours (exceptés pour les OM JTE, U25, 

U18 Reg et U12 REG) 

• Peuvent aussi compter d'autres tournois internationaux sur décision du chef du Sport de 

Performance. 

 

Tournois et catégories d’âge pour l’OM 

 

Exemple : Un tournoi WAGR compte pour l’OM AM, 50+, 25+, U18 et U16 

 

 
 

Les classements U25, U18 REG, U16 REG et U12 REG se basent uniquement sur les 

résultats obtenus dans les tournois Swiss Golf Regional de la catégorie d’âge 

correspondante. 
 

Tournois OM Am
OM 

50+

OM 

25+

OM 

U18

OM 

U16

OM 

U14

OM 

JTE

OM 

U25

OM U18 

REG

OM U12 

REG

WAGR ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Calendrier EGA ou 

fédération nationale ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Tournois dans le 

calendrier SG ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

25+ ✓ ✓

U21 ✓ ✓ ✓

U18 ✓ ✓

U16 ✓

U14 (national ou 

regional) ✓

JTE ✓ ✓ ✓

SG U25 ✓

SG U18/ U16 REG ✓

SG U12 REG ✓

mailto:tournaments@swissgolf.ch
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Etablissement des classements 
 
Championnats Stroke-play  

OM Amateur: L’OM tient compte des points que les joueurs ont obtenus au World Amateur 

Golf Ranking (WAGR).  

OM 50+, 25+, U25, U21, U18, U16 et JTE : l’OM tient compte du Course Rating. 

 

OM U18 REG, U14 et OM U12 REG : l’OM se base sur le Course et Slope Rating. 

 

Championnats Match-play  

• Pour les catégories OM Amateurs, l’OM tient compte des points que les joueurs ont 

obtenu au World Amateur Golf Ranking (WAGR).  

• Pour les autres catégories, un joueur qui se qualifie pour la phase match-play d'un 

tournoi recevra 10 points de bonus par match gagné (en plus des points obtenus en 

stroke-play). Ce bonus vaut uniquement pour les tournois individuels mais pas pour les 

tournois par équipes comme p.ex. les Championnats d’Europe par équipes.  

• Les joueurs sélectionnés pour les Matches internationaux (p.ex. Jacques Léglise Trophy, 

Junior Vagliano Trophy etc. - liste à déterminer par la Commission Sport de 

performance) recevront un bonus forfaitaire de 150 points. 

 

 

Nombre de tournoi pris en compte pour les classements 
 

 
 

 
* Le nombre de tournois pris en compte pour les classements peut varier en cas 

d’annulation de tournois. 

 

 

 
  

lire jusqu'au 
OM 

Amateur

OM 

50+
OM25+

OM 

U18

OM 

U16

OM 

U14
OM JTE

OM 

U25

OM 

U18 

REG

OM 

U12 

REG

31 mai 4 4 2 2

30 juin 3 3

31 juillet 4 4

31 août 6 6 5 5

30 septembre 8 8 2 3

15 octobre 3 2 2

fin de la saison 10 3 10 6 6 4 3 3

3
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Notes 
 

OM Amateur 

L’OM Amateur ne tient compte uniquement des joueurs classés au WAGR. 

Les tournois U21 ou 25+ comptent également pour l’OM Amateur. 

 

OM 50+ 

L’OM prend en compte les 3 meilleurs résultats sur les tournois joués au cours des 

12 derniers mois. La date du dernier tour fait foi. 

Les tournois organisés par la SSLGA ou ESLGA joués sur deux tours et plus comptent pour 

l’OM 50+ Dames. 

 

OM U18, U16 et U14 

Les tournois organisés par le Global Junior Tour ou l’US KidsGolf et les tournois figurant dans 

le calendrier des fédérations nationales ou régionales (par exemple Ligue) comptent pour 

l’OM de leur catégorie d’âge respective. 

 

OM Boys & Girls U14 

Les tournois U14 nationaux ou figurant sur le calendrier de l’EGA reçoivent un bonus de 5%.  

 

OM Boys & Girls U12-U10 West-North et East 

Seuls les tournois joués dans le groupe du joueur compte pour l’OM.  

Cet OM sert à la qualification des joueurs pour les finales régionales. 

 

Meilleurs joueurs/joueuses suisses de l’année 2022 

Dans chacune des 4 catégories – Messieurs, Dames, Girls U18 et Boys U18 - le joueur ou la 

joueuse le/la mieux classé(e) à l'OM/52 recevra un prix qui lui sera remis lors de l'Assemblée 

des délégués de Swiss Golf à Berne en mars 2024. 

 

Décision du Chef de sport 

Un tournoi peut être pris en compte pour les classements OM sur décision du Chef de sport 

de performance. 

 

Forfait de points  

Un forfait de points sera alloué aux joueurs qui participent aux événements suivants : 

 

• Junior Quadrangular U16 

• Swiss Golf Interclub U18 

• Boys Test Matches 
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Calcul des points 
 
1. Les points OM seront calculés sur la base de la valeur du Course Rating (CR) du 

parcours. On prend le CR jusqu’à la première décimale. Pour les tournois U14, U12 REG 

et U18/U16 REG, on utilisera également le Slope Rating (SR). 

 

2. Si la moyenne des scores est égale au Course Rating, le joueur obtiendra 100 points  

(150 + SR pour les tournois U14 et U18/16 REG / 300 + SR pour les tournois U12). 

Sinon, le nombre de points augmentera ou diminuera par ((la différence entre le CR et 

la moyenne des scores) x 5). 

 

3. Points supplémentaires 

 

Tournoi sur 36 trous: + 5 points 

Tournoi sur 54 trous: + 10 points 

Tournoi sur 72 trous: + 15 points 

 

Low score points chaque tour 

(CR – Score) + 2 

Si la valeur est négative = 0 low score points 

 

4. Match-play 

 

10 points par match gagné lors de tournois individuels (les tournois par équipes ne 

comptent pas) en Suisse (Championnat National) et à l'étranger. Ces points seront 

ajoutés aux points gagnés dans la phase de qualification en stroke-play. 

 

5. Tournois exceptionnels (Junior Ryder Cup, Palmer Cup etc. – à décider par la 

Commission Sport): 

- Un forfait de 150 points 

 

6. Exemple pour un tournoi U14 National 

 

Score obtenu: 81 (CR 70.4, SR 120) 

Points: 70.4-81 = -10.6*5 = 53 ➔  217 (150+120-53) 

 

7. Exemple pour un tournoi U16 ou U18 

 

Scores obtenus: 78/74/70 (CR 72.3) 

Moyenne = 222/3 = 74 

Points: 72.3-74= -1.7*5= -8.5   91.5 

Supplément 54 trous   10.0 

Supplément Low Score 1er tour (72.3-78 +2)  0.0 

Supplément Low Score 2ème tour (72.3-74 +2)  0.3 

Supplément Low Score 3ème tour (72.3-70 +2)    4.3  

Total des points OM:  106.1 


