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News N° 2 pour les Junior Captains –  

Tournois juniors Swiss Golf 2021 

 

 

 

Chers Junior Captains, Chers responsables juniors dans les clubs, 

 

Vous êtes sûrement ravis que les entraînements juniors avec des groupes plus grands ainsi 

que des tournois juniors puissent se tenir. Vous trouverez ci-après quelques informations 

sur les séries de tournois : 

1. Pour les tournois juniors nationaux Swiss Golf du mois d’avril (Leuk, Payerne, 

Oberkirch) : le nombre de joueuses et joueurs admis est limité à 72.  

Désirez-vous offrir une possibilité de tournoi supplémentaire à vos juniors 

U18 qui ne pourraient pas rentrer dans le champ du Junior Tour? 

Les conditions:  

o Tournoi U18 “Regional Play and Go”, pas de remise des prix 

o 18 trous Stroke Play, Back Tees, comptant pour le HCP 

o 12 Girls et 21 Boys, années de naissance 2006-2003, HCP 4.0-18.0 Boys, 

4.0-20.0 Girls 

o admission 1/. propre groupe  2/. propre région 

Si vous pouvez insérer un tournoi U18 «Play and Go» chez vous en avril, 

prière de vous annoncer à l’adresse tournaments@swissgolf.ch jusqu’au 

21.3.21 

2. Pour toutes les séries de tournois Swiss Golf, vous trouvez les règlements 2021 sous 

Règlements 

3. Le calendrier des tournois nationaux est disponible ici :  

Tournois nationaux. Inscription possible dans les jours prochains 

4. Les séries de tournois régionaux avec les calendriers sont visibles à la page juniors 

pour chaque catégorie d’âge 
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https://swissgolf.ch/fr/notre-sport/handicap-rules/reglements/
https://swissgolf.ch/fr/notre-sport/sport-delite/tournois/tournois-nationaux/
https://swissgolf.ch/fr/notre-sport/sport-populaire/juniors/
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5. Les clubs sont priés d’ouvrir les tournois régionaux aux inscriptions, visibles sur la 

page Internet du club. Une Toolbox présentera les checklists dans le Junior Captain 

Corner 

6. Tous les résultats joués au niveau régional et national seront intégrés dans les 

Ordres de Merit et actualisés 2 fois par mois. Ils seront visibles ici: 

Rankings \ Swiss Golf Orders of Merit  

7. Mesures de protection contre l’infection par Corona: organisation des tournois 

conformément aux concepts de protection du club et de Swiss Golf 

Vue d’ensemble des modifications les plus importantes en 2021: 

• Veuillez noter notre nouveau Concept de protection Swiss Golf pour tous les 

tournois juniors, interclubs inclus, que nous allons vous remettre encore cette 

semaine. Il est valable jusqu’à nouvel avis 

• Tous les juniors (les adultes naturellement aussi) doivent nouvellement s’enregistrer 

dans MYSWISSGOLF: saisir le Swiss Golf ID avec le numéro du club, un trait d’union 

et le numéro de membre, le premier mot de passe est votre année de naissance. 

Aide à la connexion 

• Nouveau lancement des tournois U25 (et non pas U21): années de naissance  

2002-1996, 12 amateurs dames et 21 messieurs, admissions  1/. Groupe  2/. Propre 

région, 3/. autre région, inscription au club organisateur 

• U16: 15 + 16-ans, back tees, inscription au club organisateur 

• U14 Regional Events: inchangés, inscription au club organisateur 

• Série U12 (U10 inclus) avec vainqueurs à la Finale U10 Boys et Girls; en cas d’égalité 

pour la première place boys ou girls aux tournois de qualification U12, organiser un 

tiebreak à la place d’un playoff (voir Règlement U12) 

• Swiss Golf National Championship U14/U12 élargi aussi aux U10, cut après 18 trous 

• Swiss Golf Interclub Series U18 dès à présent possible : nouvelle feuille de match 

pour saisir les résultats via GolfBox. Le Junior Captain du club organisateur reçoit par 

e-mail un numéro de match comme login, les deux Junior Captains doivent avoir à 

disposition tous les Swiss Golf ID de leur team, préalable pour remplir la feuille de 

match le jour de la rencontre 

• Swiss Golf Junior Tour: pour les JT sur 2 tours, inchangés (exception: en ce moment, 

le nombre de joueuses et joueurs est réduit à 72 «covid oblige») ; pour les JT sur  

3 tours, 2 tournois seront organisés en parallèle, inscriptions séparées pour les  

17-18 ans plus joueurs WAGR et pour les U16. Ainsi, nous donnons la possibilité aux 

vainqueurs U16 d’entrer au WAGR (de plus amples informations suivent) 

Pour toutes questions concernant les tournois nationaux, prière de vous adresser à 

tournaments@swissgolf.ch et pour les tournois régionaux à votre Junior Responsible. 

 

Restez en santé! 

 

Votre Swiss Golf Junior Development Team 
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