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 aux Junior Captains  

aux Clubs 

aux Coaches Swiss Golf 

 

 

Epalinges, le 29 mars 2021 

 

News N° 3 pour les Junior Captains 

Tournois juniors Swiss Golf – inscriptions possibles dès maintenant 

Concept de protection spécifique pour tous les tournois nationaux U18 

Swiss Golf 

 

 

 

Chers Junior Captains, Chers responsables juniors dans les clubs, 

 

Vous trouvez ci-après une nouvelle information sur les tournois nationaux : 

o Inscription possible dès maintenant sous: Swiss Golf \ Calendrier des tournois. Si 

vous avez des questions ou problèmes avec votre inscription, prière d’envoyer  

un Email à: tournaments@swissgolf.ch  

 

 

 

 

 

 

 

o Nouveau: clôture des inscriptions pour tous les tournois, le dimanche, à 23 h. 

o Valable jusqu’à nouvel avis: le «Concept de protection spécifique pour tous les 

tournois nationaux U18 Swiss Golf» que vous trouverez en annexe. 

 

 

Pour tous les tournois régionaux Swiss Golf U12/U14/U16/U18/U25 : 

o Inscription sur la page Internet du club organisateur. 

  

Tournois Swiss Golf  Date 

Clôture des 

inscriptions 
Dimanche, 23 h 

Swiss Golf Junior Tour Event 

U18/U16 Leuk 
10.-11.04.2021 04.04.2021 

Swiss Golf National U14 Event 

Payerne 
17.04.2021 11.04.2021 

Swiss Golf Junior Tour Event 

U18/U16 Oberkirch 
24.-25.04.2021 18.04.2021 

https://swissgolf.ch/fr/ou-jouer/calendrier-des-tournois/
mailto:tournaments@swissgolf.ch
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Tournois de club pour les jeunes membres: 

o De petits tournois de club sont possibles à partir de 3 juniors, particulièrement pour 

les U18 avec HCP 12.0 et plus bas 

o Nous aimerions vous encourager à ouvrir des tournois juniors interne au club pour 

les «anciens » juniors (années de naissance 2001 et 2002) 

o Les club suivants proposent un «U18 Regional Play and Go»: La Gruyère (07.04), 

Bonmont (16.04), Domat/Ems (23.04) 

D’autres offres de la part des clubs sont les bienvenues: calendrier ici, lien 

règlement. 

 

Pour toute question concernant le HCP Index, veuillez contacter votre home club. 

 

Nous remercions tous les responsables juniors dans les clubs pour leur soutien aux juniors 

et vous souhaitons une bon début dans les tournois et beaucoup de plaisir! 

 

Votre Swiss Golf Junior Development Team 

 

https://swissgolf.ch/media/us_br_ju_u18_playandgo.pdf
https://swissgolf.ch/media/hr_re_u18_playandgo_f_21.pdf

