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1. US KIDS – BORN FOR GOLF – COMPÉTITIONS ÉCOLE DE GOLFCOMPÉTITIONS DE DÉPARTEMENT
1.1. Public concerné
Jeunes de 6 ans à 16 ans

1.2. Objectif
•
•
•

Se former
S’amuser
Performer

1.3. Parcours
Les distances sont adaptées à l’âge, ce sont les « distances jeunes ». Par conséquent,
les boules de départ sont placées en fonction des préconisations de la FFG.
Vous trouverez les distances jeunes sur le site de la Ligue de golf BFC dans la
rubrique « Jeunes- Filière Jeunes »: http://liguegolfbfc.org/index.php/jeunes-filiere-jeune

1.4. Renseignements
•
•
•
•

US Kids: https://www.uskidsgolf.com/
Born For Golf: https://www.bornforgolftour.com/
Écoles de golf : sur le site de chaque club
Certains Comités Départementaux : sur leur site

1.5. Résultats
•
•

Peuvent compter pour l’index ou non
Ne comptent pas pour le Mérite Jeune (sauf certains Championnat de CD)

1.6. Encadrement
•
•

Parfois encadrement du club
Aucun encadrement de Ligue

1.7. Conditions de participation
•
•
•

US kids et Born for golf : voir le niveau de jeu exigé sur le site
Compétitions école de golf : c’est le club et son pro qui doivent vous renseigner
Compétitions départementales :
o Être licencié de la Fédération Française de Golf
o Remplir tous les critères sportifs d’inscription
o Être titulaire d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du
golf en compétition ou, si le joueur a fourni un certificat en 2019 ou 2020
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attester avoir répondu négativement à toutes les
questionnaire de santé disponible sur l’espace licencié.

questions du

2. GRANDS PRIX JEUNE (GPJ)
2.1. Public concerné
Jeunes de 10 ans à 16 ans

2.2. Objectif
•
•

Se former à jouer 3 tours consécutifs (reco + tournoi sur 2 jours)
Performer

2.3. Parcours
Les distances sont adaptées à l’âge, ce sont les « distances jeunes ». Par conséquent,
les boules de départ sont placées en fonction des préconisations de la FFG.
Vous trouverez les distances jeunes sur le site de la Ligue de golf BFC dans la
rubrique « Jeunes- Filière Jeunes »: http://liguegolfbfc.org/index.php/jeunes-filiere-jeune

2.4. Résultats
•
•

Comptent pour le Mérite Jeunes
Ne comptent pas pour le Mérite Adulte et Mondial

2.5. Score
Pour mon index le PAR du parcours sera plus bas (exemple : le PAR du parcours est
de 72, mon PAR des boules jeunes sera de 70).
Donc je baisserai moins vite mon index mais le parcours est court donc je peux scorer
plus bas.

2.6. Encadrement
•
•

Assuré par le club parfois
Assuré par la Ligue pour les joueurs en groupe Ligue

2.7. Conditions de participation
•
•
•
•

Être licencié de la Fédération Française de Golf et s’être acquitté du « droit de
jeu fédéral » de 35€ ou être licencié d’une Fédération étrangère reconnue
Être à jour de ses droits d’engagement à tous les Grands Prix antérieurs
Remplir tous les critères sportifs d’inscription
Être titulaire d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du golf
en compétition ou, si le joueur a fourni un certificat en 2019 ou 2020 attester

5

avoir répondu négativement à toutes les questions du questionnaire de santé
disponible sur l’espace licencié

2.8. Conditions d’inscription
Être classé au Mérite National Jeunes ou index inférieur à 20 pour les garçons et 25
pour les filles. Pour rentrer dans le classement du Mérite National Jeunes, il faut
marquer 3 fois des points de performance.

2.9. Modalités d’inscription
•
•

Parfois sur le site du club et parfois sur le site de la Ligue concernée
Les Wild Card (invitation possible) de la Ligue sont uniquement données dans
notre région.

2.10.

Date limite d’inscription

15 jours avant le début de l’épreuve.

2.11.
•

Calendrier

Pour toutes les régions, sur le site de la FFG :

https://www.ffgolf.org/Jouer/Jeunes/Grands-prix-jeunes/Calendrier

• Pour notre région sur le site de la Ligue :
https://liguegolfbfc.org/index.php/jeunes-grand-prix-jeunes-ligue/

2.12.
•
•
•

Préconisation du nombre de GPJ sur un an

10 tournois pour des poussins,
12 tournois pour des benjamins
14 tournois pour des minimes et des cadets.

2.13.

Règlement

À lire dans le Vademecum Fédéral consultable chaque année en ligne sur le site de la
FFG

2.14.

Coût global minimum

Pour un GPJ hors ligue de 2 jours = 450€
Ce budget estimatif comprend le droit d’inscription de 40€, les seaux de balles, le
voyage, l’hébergement, la restauration.
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3. GRANDS PRIX JEUNE MAJEURS (GPJM)
3.1. Public concerné
Jeunes de 11 à 14 ans

3.2. Encadrement
Assuré par la Ligue

3.3. Conditions de participation
Identiques à celles des GPJ

3.4. Conditions d’inscription
Etre classé au Mérite National Jeunes parmi les :
• 30 meilleures U14 filles
• 66 meilleurs U14 garçons

3.5. Modalités d’inscription
Sur le site de la FFG : paiement en ligne
Les wild-cards sont possibles. Leur demande, à l’initiative des parents ou du coach, sera
centralisée à la Ligue et sera faite par la Ligue à la FFG au plus tard trois jours après la
publication de la liste officielle du champ des joueurs.

3.6. Date limite d’inscription
1 mois avant le début de l’épreuve

3.7. Préconisation du nombre de GPJM sur un an
5 tournois

3.8. Règlement
À lire dans le Vademecum Fédéral consultable chaque année en ligne sur le site de la
FFG

3.9. Coût global minimum
Identique à celui des GPJ
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4. GRAND PRIX ADULTE (GPA)
4.1. Public concerné
•
•
•

12 ans à 80 ans
Conseillé à partir de Benjamin 2 (bascule en milieu de Benjamin 1 si puissance
ok)
Pour les longs frappeurs :
o Filles 200m drive
o Garçons 230m drive

4.2. Parcours
Ces grands prix sont considérés comme des épreuves adultes et se jouent donc de
repères de jeu adultes. Il n’est plus question de distances jeunes.

4.3. Résultats
•
•
•
•

Comptent pour le Mérite National Jeunes et Amateur
Comptent pour le Mérite Mondial si la compétition est sur 3 jours
Pour mon index le PAR du parcours sera normal donc je baisserai en
relation avec mon score (Garçons-Blancs et Filles-Bleues)
Les points gagnés sont comptés X100 pour le Mérite National Jeunes

4.4. Encadrement
Assuré par la Ligue pour certains Grand Prix pour les joueurs appartenant au groupe
Ligue

4.5. Conditions de participation
Identiques à celles des GPJ

4.6. Conditions d’inscription
Être classé au Mérite National Jeunes ou Adulte ou avoir un index inférieur à 10 pour
les garçons et 12 pour les filles. Pour rentrer dans le classement du Mérite National
Amateur, il faut marquer 3 fois des points de performance. Si le joueur n’a pas de
classement au mérite, il ne pourra faire aucune compétition de renommée française ou
européenne.

4.7. Modalités d’inscription
Parfois sur le site du club et parfois sur le site de la Ligue concernée
Les Wild Card (invitation possible) de la Ligue sont uniquement données dans
notre région
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4.8. Date limite d’inscription
15 jours avant le début de l’épreuve

4.9. Calendrier
• Pour toutes les régions sur le site de la FFG :
https://www.ffgolf.org/Jouer/Toutes-categories-Messieurs-Dames/Grandsprix/Calendrier
• Pour notre région sur le site de la Ligue :
https://liguegolfbfc.org/index.php/grand-prix-de-la-ligue/

4.10.

Préconisation du nombre de GPA sur un an

10 à 14 tournois

4.11.

Règlement

À lire dans le Vadémécum Fédéral consultable chaque année en ligne sur le site de la
FFG

4.12.

Coût global minimum

Pour un GPA de 2 jours = 450€
Ce budget estimatif comprend le droit d’inscription variable en fonction de l’âge et de
l’appartenance ou non au club organisateur, les seaux de balles, le voyage,
l’hébergement, la restauration
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5. ANNEXES
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