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 o aux Junior Captains  

o aux Clubs 

o aux Coaches Swiss Golf 

 

Epalinges, le 3 juin 2021 

 

News N° 4 pour Junior Captains –  

Tournois juniors Swiss Golf: la saison de golf bat son plein 

 

 

 

Chers Junior Captains, Chers responsables juniors dans les clubs, 

Chers juniors, 

 

Notre saison de golf bat son plein et nous revenons vers vous avec quelques commentaires 

et informations. 

 

Concept de protection pour les championnats Swiss Golf du 31 mai 2021 - Link : 

o organisation de tournois possible avec plus de 90 participants. 

o spectateurs autorisés. 

 

Informations tournois : 

o Nous avons le plaisir de vous remettre en annexe l’invitation au Swiss Golf National 

Championship U18/U16 et U14/U12/U10. Nouvelle catégorie U10 primée.  

Droits d’inscription : nous vous prions de bien vouloir lire attentivement le 

Règlement des inscriptions aux championnats Swiss Golf - Link 

o Règlements JTE sur 54 trous publiés : 2 tournois séparés 

– Junior Tour Event Boys / Girls U18 - Link-  

– Junior Tour Event Boys / Girls U16 -Link  

o Swiss Golf Girls Generation Championship & Swiss Golf Boys Generation 

Championship du 3 juillet 2021: ouverts aux inscriptions ici: Link 

o U16 Regional Events: nous vous rendons attentif aux limites de handicap Boys et 

Girls. Années de naissance 2005 et 2006. Link Règlement 

o Pour assurer un bon déroulement des tournois Swiss Golf dans les régions 

(U12, U14, U16, U25), nous prions les clubs et les capitaines juniors de publier les 

listes des inscrits, de départs et de résultats visibles pour tous et toutes 

(voir annexe 1). Ceci permet à tous les intervenants d’avoir un meilleur aperçu des 

inscriptions et confirmations de participation. 

o Order of Merits visibles ici – Link 

o World Handicap System, Webinaire 27.5 - Présentation 

 

 

https://swissgolf.ch/media/us_br_ju_conceptprotection_f.pdf
https://swissgolf.ch/media/us_hr_re_r_glement_inscriptions_tournois_swiss_golf.pdf
https://swissgolf.ch/media/hr_re_u18_reg_junior_tour54_f_21.pdf
https://swissgolf.ch/media/hr_re_u16_reg_junior_tour54_f_21.pdf
https://swissgolf.ch/fr/ou-jouer/calendrier-des-tournois/
https://swissgolf.ch/media/hr_re_u16_regional_f_21.pdf
https://om.swissgolf.ch/om/
https://swissgolf.ch/media/presentation_whs_webinar_fr_27mai2021.pdf
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Déroulement des tournois juniors régionaux et nationaux Swiss Golf : 

 

Nous prions les juniors:  

o d’effectuer leurs inscriptions online (Swiss Golf ID home club) pour que les résultats 

puissent être transmis correctement (adaptation automatique du HCP et 

transmission dans l’OM) et de s’inscrire uniquement s’ils désirent vraiment jouer.  

o de lire les Local Rules. 

o de maintenir la cadence avec le flight qui précède et de respecter le Pace of Play. 

o de saluer et remercier les volontaires sur le parcours et les arbitres. 

o de relever les pitch et réparer les divots (sous forme de jeu), et d’appliquer les 

règles de l’étiquette et d’hospitalité envers les clubs. 

o en cas d’empêchement ou de maladie, de se désister suffisamment à l’avance (dimanche 

avant le tournoi, 23h) - «No show is a no go!» - : 

1. Tournois régionaux U12/U14/U16/U25 : auprès du club organisateur  

2. Tournois juniors nationaux Swiss Golf : à l’adresse tournaments@swissgolf.ch.  

o d’opter pour un comportement plus durable sur le parcours : évite les déchets de 

nourriture, notamment dans les poubelles ; prends ta propre gourde d’eau (fontaines 

à eau sur le parcours). 

 

Nous vous remercions de votre engagement et collaboration. Nous nous réjouissons de vous 

revoir. 

 

Avec nos salutations sportives les meilleures. 

 

Votre Swiss Golf Junior Development Team 

mailto:tournaments@swissgolf.ch

