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 o aux Junior Captains  

o aux Clubs 

o aux Coaches Swiss Golf 

 

Epalinges, le 4 août 2021 

 

News N° 6 pour Junior Captains – Prochains tournois juniors Swiss Golf 

 

 

Chers Junior Captains, Chers responsables juniors dans les clubs, 

Chers juniors, 

 

Nous espérons que vous avez bien profité de vos vacances et pu jouer quelques belles 

parties de golf. Vous trouverez ci-après des informations utiles sur les tournois Swiss Golf 

nationaux et régionaux : 

 

o Swiss Golf National Championship U18 & U16 

 Swiss Golf National Championship U14 & U12 & U10 

Nous nous réjouissons déjà que le Golfclub Zürichsee/Nuolen accueille les 

championnats nationaux juniors en 2022. Voici donc les dates prévues : 

14.-16.7.2022: Swiss Golf National Championship U18 & U16 (13.7 : reconnaissance) 

17.7.2022: tour de reconnaissance des U14 

18.-19.7.2022: Swiss Golf National Championship U14 & U12 & U10. 

 

o Règlement Junior Tour Event – 54 trous – valable de suite – Lien Règlement 

Pour la première fois en 2021, nous organisons un tournoi JT sur 3 tours répartis sur 

3 jours au Golf Club Margräflerland Kandern ; nous avons donc 120 places 

disponibles. Les boys jusqu’à HCP Index 18.0 et Girls jusqu’à 20.0 peuvent s’inscrire. 

Comme il reste des places, nous avons prolongé le délai d’inscription jusqu’au 

vendredi 6 août 2021, à 8h.  

En raison d’une décision inattendue du WAGR, nous avons dû changer le règlement 

Junior Tour Event valable depuis le JT de Schönenberg jusqu’à la fin des Junior Tour 

Series 2021. Le World Amateur Golf Ranking (WAGR) nous ne donne pas la 

possibilité d’organiser deux tournois comptant pour le WAGR, un pour les U16 et un 

pour les U18. Nous revenons donc à "1 Junior Tour Event/venue", avec un 

classement général (tous les boys et toutes les girls) et un classement séparé U16. 

Toutes les participantes et tous les participants qui gagnent le classement général 

girls/boys peuvent entrer au WAGR. Ceux qui sont déjà classés au WAGR ont 

toujours la possibilité de marquer des points WAGR (3 tours). Naturellement, tous 

les résultats joués compteront également pour le classement à l’OM Swiss Golf U18 

et Swiss Golf U16.  

 

https://swissgolf.ch/media/hr_re_junior_tour54_august_f_21.pdf


 

2/2 
 

o Tournois à l’étranger (JT Kandern, tournois régionaux) : nous vous 

recommandons de vous informer sur les restrictions sanitaires en vigueur, par 

exemple lien : https://www.tcs.ch/fr/camping-voyages/informations-

touristiques/news-actualites/epidemie-coronavirus.php 

 

o Juniors Day à Crans : nous vous encourageons à venir en team. L’inscription est 

possible jusqu’au 8 août 2021. Lien programme et formulaire d’inscriptions 

 

o U25 Regional Events: inscriptions possibles dans toute la Suisse. Incitez vos 

jeunes entre 19 et 25 ans à jouer encore à Zürichsee/Nuolen le 12.8.21. 

 

o Indications – procédure en cas d’annulation des tournois: 

Il y a 3 distinctions à faire: 1) le classement du tournoi 2) la validité du tournoi pour 

le HCP Index et 3) les résultats comptant pour l’Order of Merit.  

1) Le classement (ex. tous les boys/girls) peut être établi seulement si tous les 

compétiteurs ont joué au moins 9 trous.  

2) Si le point 1 est rempli, les scores réalisés comptent donc pour le HCP Index. Les 

cartes sont contrôlées au scoring. Ensuite celles-ci doivent être rendues au 

secrétariat. S’il manque des scores à certains trous, le «Netto Par» trou par trou 

sera introduit pour chaque joueur (voir présentation WHS ci-dessous). 

3) Pour qu’un tournoi compte pour l’Ordre du Mérite, tous les joueurs doivent avoir 

joué et terminé 18 trous (cela est aussi valable pour les tournois sur plusieurs 

tours). 

 

o Swiss Golf ID du joueur : lorsqu’un joueur joue un tournoi à l’étranger qui est 

géré à l’aide de "Golfbox Tournaments" et que l’ID Swiss Golf du joueur est indiqué 

dans le profil du tournoi en question, le handicap du joueur sera adapté 

automatiquement. Recommandation : le joueur doit vérifier dans son profil 

MYSWISSGOLF si ses résultats figurent déjà dans sa fiche de handicap avant de 

demander à son club de rentrer ses cartes de l’étranger.  

 

A voir ou revoir : 

o World Handicap System, Webinaire 28.7 - Présentation 

 

Nous vous remercions de votre engagement et collaboration. 

 

Avec nos salutations sportives les meilleures. 

 

Votre Swiss Golf Junior Development Team 

https://www.tcs.ch/fr/camping-voyages/informations-touristiques/news-actualites/epidemie-coronavirus.php
https://www.tcs.ch/fr/camping-voyages/informations-touristiques/news-actualites/epidemie-coronavirus.php
https://swissgolf.ch/media/us_br_ju_juniorsday_crans_sgt_fr_2.pdf
https://swissgolf.ch/media/1541_ve_cc_ak_pr_sentation_webinar_fr.pdf

