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VADE-MECUM SPORTIF 2020 

 
 
 

Comité Départemental de Golf du Tarn 
 
 
 
 
 

Version du 23 janvier 2020 
 
 
 

IMPORTANT ! MISES A JOUR : 
 

Le contenu de ce document est amené à évoluer et des mises à jour peuvent intervenir à tout moment au cours 
d’une saison. 
 
Merci de se référer systématiquement à la version « en ligne »  
sur le site du Comité Départemental : www.cdgolf-81 , rubrique « Commission Sportive » 

 
 

      
 

 
  

http://www.cdgolf-81/
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GENERALITES – CONSIGNES PARTICULIERES 
 
JEUNES 
 

Pour les épreuves des jeunes, les accompagnateurs, quels qu’ils soient, parents, entraîneurs, dirigeants de 
CD ou de clubs, devront se tenir sur le terrain à une distance raisonnable des joueurs ne leur permettant pas de donner 
des conseils. Toute infraction constatée, entraînera, après avertissement, la disqualification du joueur concerné. 
 
REGLEMENT GENERAL  
 

Il n’y a pas de règlement général spécifique au Comité Départemental du Tarn.  
Le règlement général de la ffgolf, complété du règlement général de la Ligue Occitanie, s’applique aux compétitions du 
Comité Départemental de Golf du Tarn.  

Les règlements particuliers des épreuves complètent les règlements généraux.  
Les règles locales permanentes des épreuves fédérales s’appliquent lors des compétitions organisées par le 

Comité.  
 
IMPORTANT 
 

Les certificats médicaux sont obligatoires pour l’inscription aux compétitions.  
En cas de contrôle antidopage invasif (prise de sang), les mineurs doivent présenter une « Autorisation Parentale : 
Prélèvement nécessitant une technique invasive lors d’un contrôle antidopage concernant les mineurs ».  

L’absence d’autorisation parentale, lors d’un contrôle antidopage invasif, est constitutive d’un refus de se 
soumettre à ce contrôle et est susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires à son égard (deux ans de suspension 
de compétition). 
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CALENDRIER DEPARTEMENTAL 2020 V.17012020 
 
 

DATE EPREUVE CATEGORIE LIEU 
Clôture 

Inscription 
page 

JEUNES U10 – 1.2 Poucets 

Mercredi 11 
mars 

Rencontre départementale  
1.2 poucets 

U10 
2010 et après 

Castres 
Samedi 7 

mars 
 

Mercredi 29 
avril 

Rencontre départementale  
1.2 poucets 

U10 
2010 et après 

Fiac 
Samedi 25 

avril 
 

Mercredi 3 
juin 

Rencontre départementale  
1.2 poucets 

U10 
2010 et après 

Aiguelèze 
Samedi 30 

mai 
 

JEUNES U12 – Trophée des Jeunes Golfeurs 

Lundi 10 
février 

Trophée du Jeune Golfeur 
Sélection 

U10 – Poussins 
Castres   

Lundi 6 avril Trophée du Jeune Golfeur 
Sélection 

U10 – Poussins 
Aiguelèze   

Mercredi 24 
juin 

Trophée du Jeune Golfeur 
Sélection 

U10 – Poussins 
Aiguelèze   

JEUNES U14 – Challenge du Département 

Samedi 21 
mars 

Challenge du Département 
U14 

2006 et après 
Aiguelèze 

Mercredi 18 
mars 

 

Samedi 25 
avril 

Challenge du Département 
U14 

2006 et après 
Castres 

Mercredi 22 
avril 

 

Mercredi 13 
mai 

Challenge du Département 
U14 

2006 et après 
Fiac 

Samedi 9 
mai 

 

Mercredi 17 
juin 

Challenge du Département 
U14 

2006 et après 
Albi 

Samedi 13 
juin 

 

JEUNES U16 – Interclub - Ryder Cup Tarnaise 

Mercredi 1 
juillet 

Interclubs par équipes jeunes  
U10 U12 U14 U16 

2004 et après Albi 
Samedi 27 

juin 
 

JEUNES U16 – Championnat du Tarn 

Samedi 4 
juillet 

Championnat départemental jeunes 
U16 

2004 et après Fiac 
Mercredi 1 

juillet 
 

SCOLAIRES – Rencontres UNSS 

Lundi 8 juin Rencontres scolaires CE2 – CM1 – CM2 Fiac   

A définir Rencontres scolaires CE2 – CM1 – CM2 A définir   

A définir Rencontres scolaires CE2 – CM1 – CM2 A définir   

A définir Rencontres scolaires CE2 – CM1 – CM2 A définir   

FEMININES – Scramb’elles 

Dimanche 11 
octobre 

Scramb’elles par équipes 
2006 et après  

+ 1 adulte 
Aiguelèze 

Mercredi 7 
octobre 

 

TOUTES CATEGORIES – Championnat  

Dimanche 29 
mars 

Championnat du Tarn (Trophée)  
2e et 3e séries 

Toutes catégories Albi 
Mercredi 25 

mars 
 

Samedi 4 
avril 

Championnat du Tarn individuel Toutes catégories Mazamet 
Mercredi 1 

avril 
 

Dimanche 5 
avril 

Championnat du Tarn par équipes Toutes catégories Mazamet 
Mercredi 1 

avril 
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EPREUVES JEUNES : Les départs avancés 
 
 

Deux nouveaux départs, orange et violet 
Jouer vite et mieux scorer 
Jouer avec des clubs plus courts vers les greens 
Putter plus souvent pour des par ou des birdies 

 
 
0range 
 
 
Le parcours sera de +/- 2 700 mètres (base 18 trous) avec une possibilité de gestion de l’index de 54 à 36 
pour la catégorie U12 et de 54 à 26,4 pour les autres catégories d’âges.  
Il est particulièrement adapté pour les plus jeunes et c’est d’ailleurs sur les 9 trous de ce parcours des 
repères 7 (repères orange) que les enfants passeront les drapeaux bleu, jaune, blanc et bronze. 
 
 
Violet 
 
 
Le parcours sera est de +/- 4 200 mètres (base 18 trous) avec possibilité d’une gestion d’index de 54 à 0 
pour toutes les catégories d’âges. 
La distance totale d’un parcours depuis les départs violets correspond aussi à la distance recommandée 
pour la catégorie U12 filles. 
 
 

 
 
 

Pour toutes les compétitions jeunes organisées en club, au niveau départemental, régional ou fédéral, les 
jeunes partent du repère défini en fonction de leur âge.  
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RENCONTRES DEPARTEMENTALES U10 « 1.2 POUCETS » 
 

Mercredi 11 mars  Castres  Shot Gun 14h30  RdV 13h30 
Mercredi 29 avril  Fiac   Shot Gun 14h30  RdV 13h30 
Mercredi 3 juin  Aiguelèze  Shot Gun 14h30  RdV 13h30 

 

Ce règlement particulier complète le « Cahier des charges des épreuves interclubs poucets » ainsi que le 
« règlement particulier des épreuves poucets » de la Ligue Occitanie (cf vade-mecum ligue Occitanie). 

 

1. FORME DE JEU 
- Formule Greensome - Mixed-up (2 filles ou 2 garçons ou mixte) 
- Comptage STROKEFORD – Après le 8e coup, on relève et on marque 9. 
- Equipes identiques pour les 3 rencontres 
- 1 tour – 9 trous 
- Classement « STROKEPLAY BRUT » (scratch, sans prise en compte du handicap de jeu) 

2. SERIES ET CATEGORIES SPORTIVES 
- Catégorie U10 (Enfants & Poucets)  filles et garçons – nés en 2010 et après 
- 3 séries : Filles – Garçons - Mixte 
- Être NC (non classé) ou ne pas avoir un index inférieur à 36.0 à la date de la 1ère inscription. 

3. OUVERTE A 
Ouverts à tous joueurs : 

- Licenciés sur le département 
- Titulaire du certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf 

Pas de limitation en nombre de participants 

4. INSCRIPTION 
Au secrétariat du golf concerné, le samedi précédent l’épreuve, et au plus tard à 18h00 
L’épreuve 1.2 poucets se déroulant sur des golfs « 9 trous », le nombre d’équipes sera limité à 18 .  
Soit, 3 équipes par clubs : Aiguelèze-Albi-Castres-Fiac-Mazamet, plus 3 équipes en « Wild Card » attribuées par le 
CD81. 
Si un club ne présentait pas 3 équipes, le comité d’organisation complètera avec des équipes d’autres clubs en liste 
d’attente. 

5. HEURES DE DEPART 
SHOT GUN aux heures indiquées ci-dessus (titre) 

6. MARQUES DE DEPARTS 
Départs aménagés entre 30 et 100 m. 

7. CLASSEMENTS 
A chaque étape, les équipes se voient attribuer : 

- 100 points  pour la  1e   - 20 points pour la 9e  
-  70 points  pour la  2e   - 18 points pour la 10e   
-  60 points  pour la  3e   - 15 points pour la 11e   
-  51 points  pour la  4e   - 14 points pour la 12e   
-  43 points  pour la  5e   - 13 points pour la 13e   
-  35 points pour la  6e   - ……. 
-  31 points pour la 7e   
-  26 points pour la 8e   
Le classement général de ces rencontres, se fera à l’addition des 2 meilleures étapes. Il sera établi :   
- 1 classement filles 
- 1 classement garçons 
- 1 classement mixte 

Une finale régionale devrait avoir lieu le dimanche 28 juin 2020 à Salies du Salat.  

8. PRIX 
Un goûter ou friandises sont offerts par le Comité Départemental à la fin de chaque épreuve. 

9. REMISE DES PRIX 
La remise des trophées aux vainqueurs, aura lieu le 16 octobre 2020, lors de la soirée, où tous les champions de 
l’année sont récompensés 

10. COMITE DE L’EPREUVE – ARBITRES 
La commission sportive du comité et du club organisateur 

11. DIVERS COMMENTAIRES 
Pour cette compétition de jeunes, les accompagnateurs, parents, entraîneurs, dirigeants de CD ou de clubs, 
devront se tenir sur le terrain à une distance raisonnable des joueurs, ne leur permettant pas de donner des 
conseils.  
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CHALLENGE DEPARTEMENTAL U14 
 

Samedi 21 mars   Aiguelèze   1e départ 9h30 
Samedi 25 avril   Castres   1e départ 9h30 
Mercredi 13 mai   Fiac    1e départ 14h00 
Mercredi 17 juin   Albi    1e départ 14h00 

 
1. FORME DE JEU 

Epreuves réservées aux : U14 (nés en 2006 & après) 
Compétition en STROKEFORD - on relève la balle à PAR + 5 
Compétition sur 9 trous 

- 1e série     0 à 36     filles et garçons 
- 2e série   37 à 54 + drapeaux jaunes et blancs filles et garçons  

2. CATEGORIES SPORTIVES 

Filles et garçons :  
- U10    (2010 & après) 

- Poussins     (2008 – 2009) 

- Benjamins    (2006 – 2007) 

3. ORGANISATION DE L’EPREUVE 

 
4. OUVERTE A 

Ouverts à tous joueurs : 
- Licenciés sur le département 
- Titulaire du certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf 

Pas de limitation en nombre de participants 
5. INSCRIPTION 

Au secrétariat du golf concerné, le mercredi précédent l’épreuve, et au plus tard à 18h00 
Les droits de jeu sont de 10€, dont : 

5€ à la charge du joueur 
5€ pris en charge par le Comité Départemental  

6. HEURES DE DEPART 
Les 1ers départs aux heures indiquées ci-dessus (titre) par ordre d’index. 

7. CLASSEMENT 
Des points seront attribués en fonction de la place obtenue après chaque épreuve suivant le tableau de points du 
Mérite Régional Jeunes (ex : 1e =100pts, 2e =70, 3e =60, 4e =51, …) 
Les résultats sont établis en « STROKEPLAY BRUT »  
Le classement final de ce challenge, prendra en compte le total des 3 meilleurs résultats en points sur les épreuves 
organisées. 
Il y aura un classement pour chaque série et un classement séparé U10 – Poussins - Benjamins. 
Un joueur qui changerait de série (changement d’index) en cours de challenge, devra jouer la nouvelle forme de 
jeu, et conservera ses points acquis pour le classement général. 

8. REMISE DES PRIX 
La remise des trophées aux vainqueurs, aura lieu le 16 octobre 2020, lors de la soirée, où tous les champions de 
l’année sont récompensés 

9. COMITE DE L’EPREUVE – ARBITRES 
La commission sportive du comité et du club organisateur 

10. DIVERS COMMENTAIRES 
Pour cette compétition de jeunes, les accompagnateurs, parents, entraîneurs, dirigeants de CD ou de clubs, 
devront se tenir sur le terrain à une distance raisonnable des joueurs, ne leur permettant pas de donner des 
conseils.  

Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles

index max repères repères repères repères repères repères

1e série 36 et moins bleus rouges rouges violets violets violets

2e série
37 à 54                             

+ dr. jaunes & blancs
violets violets oranges oranges oranges oranges

Challenge Départemental 

U14

Poussins                                 

2008-2009

U10                                 

2010 & après

Benjamins                                       

2006-2007

9 trous
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INTER-CLUBS JEUNES 
 

Mercredi 1 juillet 2020 
Golf d’Albi Lasbordes 

Chemin de Las Bordes – 05.63.54.98.07 
contact@golfalbi.com 

 

1. FORME DE JEU 
- Formule Greensome sur : 

o 14 trous U16 
o 12 trous U14 
o 9 trous  U12 
o 7 trous  U10 

- Classement STROKEPLAY BRUT (scratch, sans prise en compte du handicap de jeu) 
- Pour la fluidité du jeu, le comptage des coups se fera en STROKEFORD (à PAR + 5, on relève la balle) 
- Repères de départs : oranges, violets, rouges, bleus 

 

2. SERIES ET CATEGORIES SPORTIVES 
Equipes mixtes composées de 8 joueurs(ses) dont : 

- 2 x U10  2010 et après 

- 2 x U12  2008 et après 

- 2 x U14  2006 et après 

- 2 x U16   2004 et après 

…et comprenant obligatoirement et au minimum  

2 x filles  2004 & après 
 

3. OUVERTE A 
Ouverts à tous joueurs(ses) : 

- Licenciés sur le département 
- Membres d’une AS 
- Titulaire du certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf 

 

4. INSCRIPTION 
 

Au secrétariat du golf concerné, le samedi précédent l’épreuve, et au plus tard à 18h00, à l’aide du tableau ci-
dessous. 

 

  

Catégories  Noms Prénoms Année naissance 

U10 
filles ou garçons  

2010 & après 

1    

2    

U12 
filles ou garçons 

2008 & après 

1    

2    

U14 
filles ou garçons 

2006 & après 

1    

2    

U16 
filles ou garçons 

2004 & après 

1    

2    

mailto:contact@golfalbi.com
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5. HEURES DE DEPART 
 

1er départ 14h00 tee n° 1 (toutes les 8 mn) et dans l’ordre : U16, U14, U12, U10. 
 

6. MARQUES DE DEPARTS 
 

Repères bleus U16 (filles & garçons) 
Repères rouges U14 (filles & garçons) 
Repères violets U12 (filles & garçons) 
Repères oranges U10 (filles & garçons) 
 

7. DEPARTAGE 
 

Pas de condition de départage ni de Play-Off 
 

8. CLASSEMENTS 
 

Le classement des clubs se fera par attribution de points :  
1e  50 pts – 2e  30 pts – 3e  20 pts – 4e  10 pts. 

 

9. PRIX 
 

Un goûter sera offert par le Comité Départemental à la fin de l’épreuve. 
 

10. REMISE DES PRIX 
 

La remise des trophées aux vainqueurs, aura lieu le 16 octobre 2020, lors de la soirée, où tous les champions de 
l’année sont récompensés 

 

11. COMITE DE L’EPREUVE – ARBITRES 
 

La commission sportive du comité et du club organisateur 
 

12. DIVERS COMMENTAIRES 
 

Pour cette compétition de jeunes, les accompagnateurs, parents, entraîneurs, dirigeants de CD ou de clubs, 
devront se tenir sur le terrain à une distance raisonnable des joueurs, ne leur permettant pas de donner des 
conseils 
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CHAMPIONNAT DU TARN JEUNES - U16 

 

Samedi 4 juillet 2020 
Golf des étangs de Fiac 

Brazis 81500 Fiac - 05.63.70.64.70 
contact@gardengolf-fiac.fr 

 

1. FORME DE JEU 

1e série a  STROKEFORD  1 tour 18 trous  
1e série b  STROKEFORD  1 tour 9 trous 
2e série a  STROKEFORD  1 tour 18 trous 
2e série b  STROKEFORD  1 tour 9 trous 

 

2. SERIES ET CATEGORIES SPORTIVES 

Filles et garçons :  
- U10    (2010 & après) 

- Poussins     (2008 – 2009) 

- Benjamins    (2006 – 2007) 

- Minimes     (2004 – 2005) 
 

3. ORGANISATION DE L’EPREUVE 
 

 
 

4. OUVERTE A 

Ouverts à tous joueurs titulaires de certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf. 
5. INSCRIPTIONS 

Au secrétariat du golf concerné, avant 18h00 le mercredi précédent l’épreuve. 
Droits de jeu 15€, dont : 

- 10€ à la charge du joueur 
- 5€ pris en charge par le Comité Départemental 

6. HEURES DE DEPART 

1er départ à 9H00 
Dans l’ordre croissant des index. 

7. MARQUES DE DEPARTS 

Cf tableau ci-dessus 
8. DEPARTAGE 

En cas d’égalité, le départage se fera sur le 18, 9, 6, 3, puis, si l’égalité subsiste, trou par trou (17e, 16e, 15e, …). 
9. PRIX 

La proclamation des résultats aura lieu à l’issue de la compétition 
10. REMISE DES PRIX 

La remise des trophées aux vainqueurs, aura lieu le 16 octobre 2020, lors de soirée, où tous les champions de 
l’année seront récompensés. 

11. COMITE DE L’EPREUVE – ARBITRES 

La commission sportive du département et du club organisateur 
12. DIVERS COMMENTAIRES 

Pour cette compétition de jeunes, les accompagnateurs, parents, entraîneurs, dirigeants de CD ou de clubs, 
devront se tenir sur le terrain à une distance raisonnable des joueurs, ne leur permettant pas de donner des 
conseils. 

  

Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles

index max repères repères repères repères repères repères repères repères

18 trous jaune bleu bleu rouge rouge violet

9 trous orange Orange

18 trous bleu rouge violet violet orange Orange

9 trous orange Orange

U10                                    

2010 & après

36               

et moins

Minimes                                 

2004-2005
Championnats du Tarn Jeunes

Benjamins                                      

2006-2007

Poussins                                

2008-2009

1e série                                   

Strokeford   
(PAR + 5)

2e série                          

Strokeford   
(PAR + 5)

37 à 54

mailto:contact@gardengolf-fiac.fr
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SCRAMB’ELLES TARN        (Trophée Féminin Départemental) 
 

Dimanche 11 octobre 2020  
Golf Club d’Aiguelèze 

La Métairie Grande – 81600 Rivières - 05.63.33.08.93 
Stp.golf@orange.fr 

 

1. FORME DE JEU 

1 tour - 9 trous – STROKE PLAY en SCRAMBLE à 2 
Equipes féminines composées de : 1 adulte & 1 jeune U14 (2006 et après) 
Classement Net. 

 

2. SERIES ET CATEGORIES SPORTIVES 

1 série  
Pas de limite d’index 

 

3. OUVERTE A 

Ouverts à toutes joueuses 
- licenciées dans le département,  

- titulaires du certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf 

LIMITATION : Le champ global des joueuses est limité à 40 (20 équipes).  
 

4. INSCRIPTION 

Au secrétariat du golf concerné, avant 18h00 le mercredi précédent l’épreuve. 
Droits de jeu, 25€, dont : 

- 10€ pour la joueuse adulte 
- 10€ pour la jeune joueuse,  
- 5€ pris en charge par le Comité Départemental 

à régler au golf le jour de la compétition 
 

5. HEURES DE DEPART 

Départs à 10h00 en Shot Gun 
 

6. MARQUES DE DEPARTS 

1 série unique : Repères rouges 
 

7. DEPARTAGE 

En cas d’égalité, le départage se fera sur le 9, 6, 3, puis, si l’égalité subsiste, trou par trou (8e, 7e, 5e, 4e, 2e, 1e). 
 

8. PRIX 

Classements Net. 
Les 3 premières équipes en Net seront récompensées 

 

9. REMISE DES PRIX 

La proclamation des résultats se fera à l’issue de cette épreuve, et suivie d’un buffet. 
 

10. COMITE DE L’EPREUVE – ARBITRES 

Comité de l’épreuve : La commission sportive du département et du club 
  

mailto:Stp.golf@orange.fr
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CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL INDIVIDUEL 
 

Samedi 4 avril 2020  
Golf de Mazamet La Barouge 

81660 Pont de l’Arn – 05.63.61.06.72 
golf.labarouge@wanadoo.fr 

 

11. FORME DE JEU 
1 tour - 18 trous – STROKE PLAY 

 

12. SERIES ET CATEGORIES SPORTIVES 
- 1 série messieurs :  0   à   18.4 
- 1 série dames :  0   à   18.4 

Pas de limite d’index*  pour les joueurs inscrits dans une équipe pour les Championnats par équipes (liste de 6 
joueurs max, voir document joint). 
*Pour le respect des temps de jeu, merci de s’assurer de la pertinence des index élevés ! 

 

13. OUVERTE A 
Ouverts à tous joueurs  

- licenciés dans le département,  
- titulaires de certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf 

LIMITATION : Le champ global des joueurs est limité à 120 joueurs, dont 36 dames et 84 messieurs.  
Si le nombre d’inscrits dépassait ce chiffre, une sélection serait effectuée en fonction de l’index des joueurs. 
La priorité sera donnée aux joueurs inscrits pour jouer le Championnat du Tarn par équipe 
Le Comité d’Organisation se réserve le droit de retenir quelques wild cards (ex : jeunes, méritants,…) 

 

14. INSCRIPTION 
Au secrétariat du golf concerné, avant 18h00 le mercredi précédent l’épreuve. 
Inscription : Adulte 30€ dont : 

- 20€ green fee  
-  7€  droit de jeu 
-  3€   organisation 

Inscription : Jeune U18 15€ dont : 
- 10€ green fee  
-  2€  droit de jeu 
-  3€   organisation 

à régler au golf le jour de la compétition 
 

15. ORGANISATION SPORTIVE 
Heures d’ouverture : Vestiaires - practice - proshop - bar avec petit déjeuner : 1 heure avant le 1er départ  
Journée d’entraînement : Les joueurs participant à la compétition peuvent reconnaître un jour de la semaine 
précédant le premier tour de la compétition, à 20€ le green fee. Sauf pour les 6 joueurs(ses) identifiés(ées) pour le 
classement des match play pour lesquels la reconnaissance sera offerte. 

 

16. HEURES DE DEPART 
Premiers départs à 08h00 
Dans l’ordre croissant des index 

 

17. MARQUES DE DEPARTS 
- Série messieurs :   repères blancs 
- Série dames :  repères bleus 

 

18. DEPARTAGE 
En cas d’égalité, le départage se fera sur le 18, 9, 6, 3, puis, si l’égalité subsiste, trou par trou (17e, 16e, 15e, …). 

 

19. PRIX 
Classements STROKE PLAY BRUT (Scratch) 
La proclamation des résultats se fera le lendemain de cette épreuve. 

 

20. REMISE DES PRIX 
La remise des trophées aux vainqueurs, aura lieu le 16 octobre 2020, lors de soirée, où tous les champions de 
l’année sont récompensés. 

 

21. COMITE DE L’EPREUVE – ARBITRES 
Comité de l’épreuve : La commission sportive du département et du club 

 

  

mailto:golf.labarouge@wanadoo.fr
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TROPHEE DEPARTEMENTAL INDIVIDUEL 2e  & 3e  SERIES 
 

Dimanche 29 mars 2020 
Golf d’Albi lasbordes 

Chemin de Las Bordes – 05.63.54.98.07 
contact@golfalbi.com  

 

1. FORME DE JEU 
1 tour - 18 trous – STABLEFORD 

 

2. SERIES ET CATEGORIES SPORTIVES 
2e  série dames :   11.5   à   18.1 

3e  série dames :    18.2   à   36.0 

 
2e  série messieurs :   11.5   à   18.1 

3e  série messieurs :  18.2   à   36.0 

 

3. OUVERTE A 
Ouverts à tous joueurs  

- licenciés dans le département,  
- titulaires du certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf 

 

LIMITATION : Le champ global des joueurs est limité à 120 joueurs, dont 36 dames et 84 messieurs.  
Si le nombre d’inscrits dépassait ce chiffre, une sélection serait effectuée en fonction de l’index des joueurs. 
Le Comité d’Organisation se réserve le droit de retenir quelques wild cards (ex : jeunes, méritants, …) 

 

4. INSCRIPTION 
Au secrétariat du golf concerné, avant 18h00 le mercredi précédent l’épreuve. 
Inscription : Adulte 30€ dont : 

- 20€ green fee  
-  7€  droit de jeu 
-  3€   organisation 

Inscription : Jeune U18 15€ dont : 
- 10€ green fee  
-  2€  droit de jeu 
-  3€   organisation 

à régler au golf le jour de la compétition 
 

5. ORGANISATION SPORTIVE 
Heures d’ouverture : Vestiaires - practice - proshop - bar avec petit déjeuner : 1 heure avant le 1er départ  
Journée d’entraînement : Les joueurs participant à la compétition peuvent reconnaître un jour de la semaine 
précédant le premier tour de la compétition, à 20€ le green fee.  

 

6. HEURES DE DEPART 
Premiers départs à 08h00 
Dans l’ordre croissant des index 

 

7. MARQUES DE DEPARTS 
Série messieurs :   repères jaunes 
Série dames :   repères rouges 

 

8. DEPARTAGE 
En cas d’égalité, le départage se fera sur le 18, 9, 6, 3, puis, si l’égalité subsiste, trou par trou (17e, 16e, 15e, 14e,…). 

 

9. PRIX 
Classements BRUT STABLEFORD   (Birdie=3pts, PAR=2pts, bogey=1pt)  
La proclamation des résultats se fera le jour même 

 

10. REMISE DES PRIX 
La remise des trophées aux vainqueurs, aura lieu le 16 octobre 2020, lors de soirée, où tous les champions de 
l’année sont récompensés. 

 

11. COMITE DE L’EPREUVE – ARBITRES 
Comité de l’épreuve : La commission sportive du département et du club 

 

  

mailto:contact@golfalbi.com
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CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL PAR EQUIPES 
 

Dimanche 5 avril 2020  
Golf de Mazamet La Barouge 

81660 Pont de l’Arn – 05.63.61.06.72 
golf.labarouge@wanadoo.fr 

 

1. FORME DE JEU 
Les 5 meilleurs scores brut de la sélection présentée au Championnat individuel, détermineront le tableau des 
match-plays (voir fiche jointe). En cas d’égalité, le départage se fera sur la 6e carte, puis 5e, 4e… 

 

Match Play (formule réduite) : 1 foursome et 4 simples 
Matin :   1 contre 4 (tee1) – 2 contre 3 (tee10)  
Après-midi :  les 2 vainqueurs se rencontrent pour le titre (tee1), les 2 vaincus pour la 3ème place (tee10) 

 
Le Comité de l’épreuve pourra, en fonction des disponibilités du terrain, organiser une ou des rencontres (matin 

et/ou après-midi)  pour les équipes classées 5, 6, 7, … 
 

2. SERIES ET CATEGORIES SPORTIVES 
Toutes catégories. 

 

3. OUVERTE A 
Ouverts à tous joueurs  

- licenciés dans le département,  
- membres d’une association sportive,  
- titulaires de certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf 
- limité à 1 équipe Dames et 1 équipe Messieurs par club. 
- le nombre de joueurs par club n’est pas limité 

 

4. INSCRIPTION 
Au secrétariat du golf concerné, avant 18h00 le mercredi précédent l’épreuve. 
Droits d’inscriptions : 100€ par équipes participantes,  
à régler au golf le jour de la compétition 
 

5. ORGANISATION SPORTIVE 
Heures d’ouverture : Vestiaires - practice - proshop - bar avec petit déjeuner : 1 heure avant le 1er départ  
Journée d’entraînement : Les joueurs participant à la compétition peuvent reconnaître un jour de la semaine 
précédant le premier tour de la compétition, à 20€ le green fee. Sauf pour les 6 joueurs(ses) identifiés(ées) pour le 
classement des match play pour lesquels la reconnaissance sera offerte. 
 

6. HEURES DE DEPART 
Premiers départs à 08h00 pour les 4 équipes finalistes 

 

7. MARQUES DE DEPARTS 
Messieurs :  repères blancs 
Dames :   repères bleus 

 

8. DEPARTAGE 
Pas de parties « partagées ». 
Play Off - trou par trou (un des camps a réalisé un meilleur score que l'autre sur un trou),  
(à Mazamet) sur les trous 1 & 9. 

 

9. PRIX 
La proclamation des résultats se fera en fin de rencontres 

 

10. REMISE DES PRIX 
La remise des trophées aux vainqueurs, aura lieu le 16 octobre 2020, lors de soirée, où tous les champions de 
l’année sont récompensés. 

 

11. COMITE DE L’EPREUVE – ARBITRES 
Comité de l’épreuve : La commission sportive du département et du club 

 

12. DIVERS COMMENTAIRES 
- Il est obligatoire de présenter au minimum 5 joueurs au Championnat individuel, pour prétendre engager 

une équipe au Championnat par équipes. 
Voir feuille de composition d’équipe jointe au vade-mecum. 

- Il n’est pas prévu de réunion des capitaines.  

mailto:golf.labarouge@wanadoo.fr
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CATEGORIES D’AGES EN 2020 
 
 

 
Catégorie  
Nationale 

 

 
 

Millésime 

 
 

Age 

  
Catégorie 

Internationale 
 

     

Enfant 2020 – 2012 0 à 8 ans U8 Boys & Girls 

Poucet 1 2011 9 ans U10 Boys & Girls 

Poucet 2 2010 10 ans U10 Boys & Girls 

Poussin 1 2009 11 ans U12 Boys & Girls 

Poussin 2 2008 12 ans U12 Boys & Girls 

Benjamin 1 2007 13 ans U14 Boys & Girls 

Benjamin 2 2006 14 ans U14 Boys & Girls 

Minime 1 2005 15 ans U16 Boys & Girls 

Minime 2 2004 16 ans U16 Boys & Girls 

Cadet 1 2003 17 ans U18 Boys & Girls 

Cadet 2 2002 18 ans U18 Boys & Girls 

     

Adulte 1999 à 2001 19 à 21 ans Mess. Youths 

Adulte 1990 à 1998 22 à 29 ans Mess. Amateur 

Mid-amateur 1970 à 1989 30 à 49 ans Mess. Mid-amateur 

Senior 1955 à 1969 50 à 64 ans Mess. Senior 

Vétéran 1954 et moins 65 ans et + Mess. Senior 

     

Adulte 1999 à 2001 19 à 21 ans Dames Ladies Junior 

Adulte 1990 à 1998 22 à 29 ans Dames Amateur 

Mid-amateur 1970 à 1989 30 à 49 ans Dames Amateur 

Senior 1969 et moins 50 ans et + Dames Senior 
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SELECTION DES JOUEURS POUR QUALIFICATION MATCH PLAY 
 

CHAMPIONNATS DU TARN INDIVIDUEL 
 

Joueurs identifiés pour le classement  
des Match Play  

du Championnat par équipe 
 

5 meilleures cartes retenues 
 

A fournir au club organisateur avant la date limite d’inscription. 
 

 

 
CLUB 
 

  
DAMES 

 
MESSIEURS 

 

 Nom Prénom 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 
 
CAPITAINE 
 

 
N°PORTABLE 

 
DATE 
 

 
SIGNATURE 
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COMPOSITION D’EQUIPES 
 

CHAMPIONNAT DU TARN PAR EQUIPES 

       
FICHE DE COMPOSITION D’EQUIPE 

 
A remettre au plus tard 30 min avant les départs des Match Play 

 

 
CLUB 
 

  
DAMES 

 
MESSIEURS 

 

FINALE 3ème place 1 contre 4 2 contre 3     

        

 
FORME REDUITE - Joueurs par ordre croissant de leurs index arrondis 

 
Attention, l’index doit être celui à la date limite d’inscription. A index arrondi égal, le choix est laissé au capitaine 

 

 Nom Prénom 
Index 

arrondi 
Tees & Heures départs 

(réservé à l’organisation) 

Foursome 

  X  

  X  

Simple n° 1     

Simple n° 2     

Simple n° 3     

Simple n°4     

 
 

 
CAPITAINE 
 

 
N°PORTABLE 

 
DATE 
 

 
SIGNATURE 

 
 
Personne autorisée à donner des conseils : ……………………………………………………………………… 
 
Si cette personne n’est pas le capitaine, ce dernier ne pourra pas donner de conseils   
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COORDONNEES UTILES 
 
 

www.cdgolf-81 
 
 
Comité Départemental de Golf du Tarn  148 avenue Dembourg   05.63.46.18.50 

81000 Albi   cdg81@live.fr 
 
Golf d’Aiguelèze        05 63 33 08 93    
      81600 Rivières    stp.golf@orange.fr  
 
Golf d’Albi Lasbordes    Chemin de Las Bordes  05.63.54.98.07 

81000 Albi   contact@golfalbi.com    
 
Golf de Castres Gourjade   Domaine de Gourjade  05.63.72.27.06  

81100 Castres   contact@golf-castres.com  
 
Golf des étangs de Fiac    Brazis     05.63.70.64.70 

81500 Fiac   contact@gardengolf-fiac.fr    
 
Golf de Mazamet La Barouge       05.63.61.06.72 

81660 Pont de l’Arn  golf.labarouge@wanadoo.fr  
 
 
Contacts Comité Départemental : 
 
 
Président   Bernard SACILOTTO  06.70.72.47.69  bernardsaci@yahoo.fr 
 
Golf jeunes   Fabienne CAZEAUX  06.24.62.48.71  fcazeaux@yahoo.fr 
 
Golf féminin   Martine PEZOUS  06.79.15.25.79  mp.golf81@orange.fr  
 
Golf scolaire   Patrick SALVADOR  06.60.63.59.69  p.salvador81600@yahoo.fr  
 
Commission Sportive  Philippe MARIE   06.71.36.11.57  marie-ph@orange.fr 
 

 

http://www.cdgolf-81/
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mailto:golf.labarouge@wanadoo.fr
mailto:bernardsaci@yahoo.fr
mailto:fcazeaux@yahoo.fr
mailto:mp.golf81@orange.fr
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