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Eligibilité 

Ce championnat est ouvert aux juniors de nationalité 

suisse qui ont 18 ans ou moins dans l’année du 

championnat (année de naissance 2004 et plus 

jeunes), 

• de nationalité suisse, membres depuis au moins 

3 mois d'un club affilié à une fédération ou 

détenteurs d'une Swiss Golf Card 

L’âge considéré est celui que le junior atteint dans 

l’année civile du championnat. 

 

Inscription online 

L’invitation du club organisateur sera publiée sur 

Golfbox. 

Les joueuses et joueurs sont responsables de 

s’inscrire online dans les délais sur Swiss Golf - 

Calendrier des tournois. 

Clôture des inscriptions : 3 juillet 2022 (23 h). 

 

Frais d’inscription 

Les frais d’inscription s’élèvent à CHF 50.-. 

Confirmation de participation et paiement des droits 

d’inscription, voir Règlement des inscriptions aux 

championnats Swiss Golf. 

 

Retrait – No Show 

La joueuse ou le joueur qui veut se retirer d’un 

championnat doit en informer par écrit Swiss Golf ou 

le club organisateur avant la publication de la liste de 

départ. La joueuse ou le joueur qui ne se présente 

pas au départ reste redevable de la finance d'entrée. 

En cas de récidive, la commission de discipline de 

Swiss Golf décidera d'éventuelles sanctions à 

l'encontre de la joueuse. 

 

Check-in 

Les joueuses et les joueurs doivent s’enregistrer 

personnellement au secrétariat du club organisateur. 

Les cartes de score sont données au départ pour 

tous les tours. 

 

Règles 

Ce championnat se déroule conformément aux règles 

du golf approuvées par The R&A, aux Règles 

générales Swiss Golf, à la Hard Card Swiss Golf et 

aux règles locales additionnelles approuvées par le 

Comité de championnat. 

Format 

Stroke Play, 72 trous en trois jours.  

Cut après 36 trous. Les 30 premiers boys, plus les  

ex æquo à la 30ème place et les 15 premières girls, 

plus les ex æquo à la 15ème place sont qualifiés pour 

les deux derniers tours. 

 

Marques de départ 

Départs Championnat. Tous les boys partent des 

départs blancs et les girls des bleus. 

 

Limites de handicap 

Boys  U18 Hcp 10.0 

Girls U18 Hcp 12.0 

 

Le Comité de championnat est en droit de demander 

en tout temps la justification du Hcp Index de la 

joueuse ou du joueur.  

 

Nombre de joueuses ou joueurs 

102 – 69 Boys et 33 Girls. 

Si le nombre des inscrit(e)s devait être supérieur au 

total fixé, les joueuses ou joueurs avec les plus hauts 

Hcp Index seront placés par ordre décroissant en 

liste d’attente (tirage au sort en cas de Hcp Index 

identique).  

L’ordre des Hcp Index après la clôture des 

inscriptions s’applique. 

Lorsqu'une joueuse ou un joueur est repêché(e) de 

la liste d'attente, il/elle sera contacté(e) par la 

direction du tournoi en utilisant les coordonnées 

enregistrées dans Golfbox. 

 

Draw 

Les boys et les girls forment des groupes distincts.  

L'ordre des parties reste le même pour les  

36 premiers trous. Seules les heures de départ sont 

modifiées afin que les joueurs partis tôt le premier 

jour partent tard le deuxième et vice versa. 

 

 

 

 

 

 

https://swissgolf.ch/fr/ou-jouer/calendrier-des-tournois/
https://swissgolf.ch/fr/notre-sport/handicap-rules/reglements/
https://swissgolf.ch/fr/notre-sport/handicap-rules/reglements/
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Pour les deux derniers tours, les départs se feront 

d’après les résultats, les meilleur(e)s partant en 

dernier. Le draw sera effectué pour toute la journée 

avec départs simultanés des tees 1 et 10. Les parties 

restent inchangées mais les celles et ceux partis du 1 

le matin partiront du 10 l'après-midi et vice versa. 

Les joueuses et joueurs ayant les meilleurs résultats 

partiront du tee 10 le matin. 

 

Egalité des résultats 

En cas d'égalité pour la première place, les 

concurrents seront départagés par un Stroke Play 

trou par trou play-off. En cas d'égalité pour une 

place subséquente, les 36 derniers trous seront 

déterminants, puis en cas de nouvelle égalité, les  

18 derniers, et les 9, 6, 3, et le dernier trou, dans 

l'ordre de la carte de score. 

 

Titres, prix et insignes 

Swiss Golf offre les challenges récompensant le 

champion suisse boys, la championne suisse girls 

pour chaque catégorie d’âge. Les titres et les 

challenges sont cumulables. 

Les trois premiers de chaque catégorie reçoivent un 

prix-souvenir. Ces prix-souvenirs, identiques pour 

toutes les catégories, sont offerts par le club 

organisateur. Ils sont cumulables. 

Le vainqueur U18 (classement général) reçoit un 

insigne en or, le deuxième un insigne en argent. Les 

insignes ne sont pas cumulables. 

 

Commission Règlement Swiss Golf 

Février 2022 


