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Swiss Golf 

Place de la Croix-Blanche 19 • 1066 Epalinges 
Tel. +41 21 785 70 00 • info@swissgolf.ch • swissgolf.ch 

 

Règlement Swiss Golf  

Regional and National  

Events U14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epalinges, février 2022 

Swiss Golf National 

Events U14  

Jour By Total 

Nombre de joueuses 

et joueurs Clôture des 

inscriptions 
Girls Boys 

30.04.: Payerne 1 HCP 90 30 60 24.04.2022 

14.05.: Sion 1 HCP 90 30 60 08.05.2022 

03.07.: Gerre Losone 1 HCP 90 30 60 26.06.2022 

13.08.: Buna Vista  
 Sagogn 

1 HCP 90 30 60 07.08.2022 

8-9.10: Swiss Golf Final U14 
 Golf Club Vuissens 

2 OM 45 15 30 02.10.2022 

       

Restrictions possibles relatives à l’application du concept de protection des tournois Swiss Golf 

https://swissgolf.ch/fr/ou-jouer/calendrier-des-tournois/
https://swissgolf.ch/fr/ou-jouer/calendrier-des-tournois/
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Inscription – désistement – no show 

 

 

 

 

 

 

 

  

Etape Inscription Désinscription 
avant la date 
limite 

d’inscription 

Désistement 
avant la 
publication 

de la liste de 
départ 

Désistement de 
dernière minute 

No Show 

1A online auprès 
du club 
organisateur, 
via le logiciel 
du tournoi 

par email au club 
organisateur  

par tél. et par 
email auprès du 
club organisateur  

par tél. et par email 
auprès du club 
organisateur, certificat 
médical, le club 
informe Swiss Golf : 
tournaments@ 
swissgolf.ch 

par tél. et par email 
auprès du club 
organisateur et à  
tournaments@ 
swissgolf.ch, certificat 
médical, le club informe 
Swiss Golf 

1B + 
2 

online via 
Swiss Golf, 
voir 
calendrier 
des tournois, 
Golfbox 
Etape 2 : sur 
invitation 

online via Swiss 
Golf, voir 
calendrier des 
tournois, Golfbox 

par email à 
tournaments@ 
swissgolf.ch avec 
justification 

par tél. et par email 
avec justification au 
club et à 
tournaments@ 
swissgolf.ch, certificat 
médical 

par tél. et par email 
auprès du club 
organisateur et à 
tournaments@ 
swissgolf.ch, certificat 
médical, le club informe 
Swiss Golf 
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Introduction 

Cette série de tournois se déroule en deux phases 

selon les directives de Swiss Golf. 

Etape 1A : Swiss Golf Regional Events U14 

Etape 1B:  Swiss Golf National Events U14 

Etape 2 :Swiss Golf Final U14 

 

Les Swiss Golf OM Boys U14 et OM Girls U14 

tiendront compte des résultats réalisés dans les 

tournois U14 suivants : 

o Swiss Golf Regional Events U14 

o Swiss Golf National Events U14 

o Events internationaux U14 ("EGA calendar", 

"Swiss Golf International calendar"). 

 

Retrait avant le début du 

championnat – No Show 

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

championnat doit en informer par écrit Swiss Golf 

avant la publication de la liste de départ. Swiss Golf 

sera averti si une joueuse ou un joueur ne se 

présente pas au départ. En cas de récidive, la 

Commission Disciplinaire de Swiss Golf décidera 

d'éventuelles sanctions à l'encontre de la joueuse ou 

du joueur. 

 

Check-in 

Les joueuses et les joueurs doivent s’enregistrer 

personnellement au secrétariat du club organisateur. 

Les cartes de score seront données au départ. 

 

Format 

18 trous, Stroke Play. 

 

Marques de départ 

Tous les boys partiront des départs jaunes (Men’s 

rating). 

Les girls jouent des départs rouges (Ladies’ rating). 

 

Egalité des résultats (étapes 1 et 2) 

En cas d'égalité pour la première place au 

classement général boys et girls, les concurrent(e)s 

seront départagés par un Stroke Play trou par trou 

play-off. En cas d'égalité pour une place 

subséquente, les joueuses et joueurs seront 

départagés selon les scores sur les 9 derniers, puis 

les 6, 3 derniers, et le dernier trou dans l'ordre de la 

carte de score. 

 

Etape 1A : Swiss Golf Regional 

Events U14 

Ces tournois auront lieu dans les groupes définis par 

Swiss Golf jusqu’au 30.9.2022. Les régions "West-

North" et "East" sont divisées en 3 groupes. 

o Les groupes « A », « B » et « C » sont rattachés 

à la région "West-North" qui proposera max. 

6 dates par groupe. Dates West-North Events 

o Les groupes « D », « E » et « F » sont rattachés 

à la région "East" qui proposera max. 6 dates par 

groupe. Dates East Events 

 

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 du club organisateur. En cas de 

conflit entre les règles locales et la Hard Card de 

Swiss Golf, celle-ci prime.  

Dérogation aux Règles générales : le nombre 

minimal de 9 participant(e)s pour les tournois Swiss 

Golf n’est ici pas appliqué. 

 

Inscription online 

Les boys et girls sont responsables de s’inscrire 

"online" sur le site Internet du club organisateur. 

Le délai d’inscription est fixé au dimanche qui 

précède le tournoi, à 23 heures. Exception: si le 

tournoi a lieu pendant la semaine, la deadline sera 

fixée au moins 5 jours avant le 1er jour du tournoi. 

 

Eligibilité 

Ce championnat est ouvert aux joueuses et joueurs 

âgés de 14 ans et moins dans l’année du 

championnat (année de naissance 2008 et plus 

jeunes), qui remplissent les conditions suivantes : 

• de nationalité suisse, membres depuis au moins 

3 mois d'un club affilié à une fédération ou 

détenteurs d'une Swiss Golf Card ou 

• de nationalité étrangère, membres depuis au 

moins 3 mois d'un club affilié à Swiss Golf ou 

détenteurs d'une Swiss Golf Card. 

• le home club détermine leur appartenance au 

groupe.  

https://swissgolf.ch/media/us_br_ju_west-north_events_u14.pdf
https://swissgolf.ch/media/us_br_ju_east_events_u14.pdf
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 Dans le cas où un Boy ou une Girl est membre 

dans plusieurs clubs, membre d’un club affilié à 

une fédération étrangère ou détenteur d’une 

Swiss Golf Card, il ou elle peut choisir son 

groupe. Le Boy ou la Girl reste cependant affilié 

au groupe choisi pour toute la saison et doit en 

faire la demande à Swiss Golf. 

• Les joueuses et joueurs doivent jouer 

exclusivement dans leur région ("West-

North" ou "East"). Les résultats joués dans 

l’autre région ne seront pas pris en compte à 

l’OM.  

• Les joueuses et joueurs affiliés au groupe 

sont prioritaires lors de l’inscription. Les 

joueuses et joueurs venant de l’autre groupe de 

la région peuvent participer uniquement s’il y a 

des places libres et qu’aucun tournoi n’a lieu dans 

leur groupe à la même date. 

Le club organisateur est responsable de la 

vérification des exigences requises. 

 

Limites de Handicap 

• Boys  U14 Hcp 30.0 

• Girls U14 Hcp 35.0 

 

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 

33 – 21 Boys et 12 Girls, dans l’ordre de priorité 

suivant : 

1. Année de naissance 2008 et plus jeunes du 

propre groupe. 

2. Année de naissance 2008 et plus jeunes des  

2 autres groupes de la région. 

 

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 selon les points 1 et 2 (tirage au sort 

en cas de handicap 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, son home club en sera avisé par le 

club organisateur. Il incombe au home club 

d’informer les personnes repêchées de leur 

participation. 

 

Résultats 

Les clubs publient les listes de départs, de résultats 

en Stroke Play (visible pour tous sur 

www.swissgolf.ch). 

 

Prix 

• classement boys : 3 prix brut, rang 1 à 3, offerts 

par Swiss Golf 

• classement Girls : 3 prix brut, rang 1 à 3, offerts 

par Swiss Golf. 

 

Etape 1B : Swiss Golf National  

Events U14 

Quatre U14 National Events Swiss Golf ont lieu 

jusqu’à fin septembre. Dates National Events 

 

Eligibilité 

Ce championnat est ouvert aux joueuses et joueurs 

âgés de 14 ans et moins dans l’année du 

championnat (année de naissance 2008 et plus 

jeunes), qui remplissent les conditions suivantes : 

• de nationalité suisse, membres depuis au moins 

3 mois d'un club affilié à une fédération ou 

détenteurs d'une Swiss Golf Card ou 

• de nationalité étrangère, membres depuis au 

moins 3 mois d'un club affilié à Swiss Golf ou 

détenteurs d'une Swiss Golf Card. 

 

Règles (étapes 1B et 2) 

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. 

 

Inscription online (étapes 1B et 2) 

Les joueuses et joueurs sont responsables de 

s’inscrire online sur www.swissgolf.ch\ calendrier 

des tournois jusqu’au dimanche qui précède le 

tournoi, à 23 h. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.swissgolf.ch/
https://swissgolf.ch/de/wo-spielen/turnierkalender/
https://swissgolf.ch/fr/ou-jouer/calendrier-des-tournois/
https://swissgolf.ch/fr/ou-jouer/calendrier-des-tournois/
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Limites de Handicap 

Boys U14 Hcp Index 26.0 

Girls U14 Hcp Index 28.0 

 

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 et joueurs 

90 – 60 Boys et 30 Girls (dont au minimum 12 Boys 

U12 et 9 Girls U12). 

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 

Groupe 1 : Girls 

Groupe 2 : première moitié des Boys avec les 

handicaps les plus hauts 

Groupe 3 :  deuxième moitié des Boys avec les 

meilleurs handicaps. 

L’ordre de départ des groupes peut varier. 

 

Prix et catégories 

• classement général boys (tous les boys) : 3 prix 

• classement séparé boys (handicaps de  

11.5 à 26.0) : 3 prix 

• classement séparé boys U12 : jusqu’à 3 prix 

• classement girls : 3 prix 

• classement séparé girls U12 : jusqu’à 3 prix 

Ces prix sont cumulables. Ils sont offerts par Swiss 

Golf. 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 2 : Swiss Golf Final U14 

Seront invités les juniors qualifiés selon l'OM U14 

Swiss Golf. 

 

Format 

36 trous en deux jours, Stroke Play. 

 

Nombre de joueuses ou joueurs 

Elle réunit les 30 meilleurs boys (+ ex aequo à la 

30ème place) et les 15 meilleures girls (+ ex aequo à 

la 15ème place) selon l’OM U14 Swiss Golf qui 

retiendra les 5 meilleurs résultats). Il faut au 

minimum 4 résultats pour être classé.  

Les Swiss Golf OM U14 Boys et  OM U14 Girls seront 

actualisés à intervalles réguliers. 

La commission Sport d’Elite de Swiss Golf se réserve 

le droit d’octroyer une wild card pour les boys et une 

pour les girls. 

 

Confirmation de participation 

La liste des juniors qualifiés sera publiée sur Golfbox. 

 

Draw 

1er tour: 

Girls  – selon ordre des handicaps décroissants 

Boys  –  selon ordre des handicaps décroissants 

 

2ème tour: 

Girls  – selon résultats 

Boys  –  selon résultats. 

Les meilleurs partant en dernier.  

L’ordre de départ des groupes peut varier. 

 

Prix 

Swiss Golf offre 3 prix souvenirs pour les boys et  

3 prix souvenirs pour les girls. 

 

 

Commission Règlement Swiss Golf 

Février 2022 


