
Swiss Golf – Directives Tournois juniors régionaux 2022 

➢ Clôture des inscriptions pour les tournois nationaux est en général le 
dimanche qui précède, 11pm. Pour les tournois régionaux, il est 
recommandé de fixer la même deadline mais cela peut varier 

➢ Inscriptions online par le junior avec la Swiss Golf Card @ le club 
organisateur prend les désistement seulement sous forme écrite 

➢ Nous prions les clubs de publier l’invitation et toutes les listes visibles 

pour tous (public) 

➢ La Swiss Golf Hard Card s’applique 

➢ Les instruments de mesure de distance (DMDs) sont interdits 

(autorisés seulement pour les U25) 

➢ Local Rules du Club organisateur, publier svp, distribuer et expliquer 
(en particulier aux U12) 

➢ Pin Positions (U12 et U14 facile), si possible sur la carte de score 

➢ Si possible, Pace of Play sur la carte de score 

➢ Liste Pace of Play et horloges après les green 4,9,13 à signer par les 
joueurs 

➢ Svp mettre à disposition avant le tournoi gratuitement: Yardage 
Book/Birdie Books, balles driving, éventuellement chariots, 

ravitaillement pour 18 trous, apéritif (en option – svp communiquer ceci 
dans l’invitation) – les clubs organisent une collation/boissons avec le 
restaurant 

➢ Remise des prix 

➢ Télécharger les documents pour les volontaires/accompagnants suivants:  
o Spécificités Helper – Starter –  Scorer: 

https://swissgolf.ch/media/us_br_ju_jccorner_volontaires_f.pdf et 
https://swissgolf.ch/media/us_br_ju_jccorner_volunteers_d.pdf 

➢ Règlements pour tous les tournois Swiss Golf & Events/Hard Card & 
Allgemeine Regeln / Règles générales 

➢ Feedback à Swiss Golf en cas d’incidents spécifiques ou de questions:  
Région Est claudia.woerrle-krakau@swissgolf.ch  
Région Nord jerry.bolger@swissgolf.ch     Région Ouest 

gustave.chable@swissgolf.ch; corinne.manrau@swissgolf.ch  

➢ @ Host Club: svp prière d’exporter les résultats via PC Caddie pour le 
Swiss Golf Order of Merit (clique sur Internet, Export, exporter pour ces 
clubs automatiquement – écrire OM – émettre

Tournois  
Hcp 
Limit 
Girls 

Hcp 
Limit 
Boys 

Nombre de 
joueurs 

 
Adultes/volontaires/aides Prix Prix offerts par Format tournoi / Notes suppl. 

Links 

Info 
Regul-
ations 

U12 
Regionaux 

AP AP 

Ouverts 
pour les 
groupes 
U12 

• Starter 

• Accompagnants pour tous 
les flights 

• Scorer 

1-3 Boys 
1-3 Girls 

Le club 

9 trous Stroke Play 
Max. Score per hole: Par+5 
Tees rouges Boys et Girls (exceptions 
pour les boys, voir calendrier) 
Joueurs du propre groupe seulement 

DE 
FR 

DE 
FR 

U14  
Regionaux 

35 30 
21 Boys  
12 Girls 

• Starter 

• Accompagnants pour tous 
les enfants U12 

• Aides tous les 3-4 trous 

• Scorer 

1-3 Boys 
1-3 Girls 

Swiss Golf – balles 
logotées 

18 trous Stroke Play 
Front Tees 
Le propre groupe a la priorité 

U18  
Regionaux 

4-20 2.5-18 
21 Boys 
12 Girls 

• Starter 

• Aides tous les 3-4 trous 

• Scorer 

1-3 Boys 
1-3 Girls 

Swiss Golf –  balles 
logotées 

18  trous Stroke Play 
Back Tees 
Âgés de 15-18 ans 
Le propre groupe a la priorité 

U25 Events 20 18 
21 Men 
12 Women 

• Starter 

• Personne à contacter en cas 
de questions sur les règles, 
demandes de renseign-
ements sur le parcours 

• Scorer 

1-3 Men 
1-3 Women 

Swiss Golf –  balles 
logotées 

18  trous Stroke Play  
Back Tees 
Âgés de 19–25 ans 
8 tournois dans 4 groupes, 
participation au plan national 
Le propre groupe a la priorité 

DE 
FR 

DE 
FR 
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