
REGLEMENT DU TOUR LIMOUSIN 2016/2017  
 
 
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 
 
• Les cadets sont interdits. L’utilisation de chariot électrique est interdite. 
• Il est interdit de fumer ou de vapoter. 
• Seuls les pros et les responsables jeunes des clubs et comités départementaux du Limousin sont autorisés à 

conseiller les jeunes après le jeu d’un trou et avant le jeu du suivant, sans retarder les parties. 
• Sinon pendant le déroulement de chaque épreuve, les autres accompagnateurs devront se tenir sur le terrain 

à une distance raisonnable des joueurs, c'est-à-dire ne leur permettant pas de donner des conseils. Toute 
infraction constatée entraînera après avertissement, la disqualification du joueur concerné. 

                                
 
                                   CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 
Epreuves individuelles ouvertes aux jeunes licenciés U16 du Limousin, avec certificat médical enregistré, et 
répondant aux exigences d’index suivantes à la date de clôture de l’inscription de chaque épreuve, en fonction de 
leur catégorie sportive 2017 prise en compte : 

 
• Pour les U12 filles et garçons, soit nés en 2005 et après, avoir ou avoir eu en 2017, un index inférieur ou 

égal à 36,4 avec index validés sur 18 trous standard (pitch and putt exclu). 
• Pour les benjamines et benjamins, soit nés en 2003 et 2004, avoir ou avoir eu en 2017, un index inférieur ou 

égal à 28,4 avec index validés sur 18 trous standard (pitch and putt exclu). 
• Pour les minimes filles et garçons, soit nés en 2001 et 2002, avoir ou avoir eu en 2017, un index inférieur ou 

égal à 18,4  avec index validés sur 18 trous standard (pitch and putt exclu). 
• 1 ou 2 wild-cards accordées au club qui reçoit pour intégrer à l’épreuve qui se joue chez eux, 1 ou 2 jeunes 

méritants, c'est à dire motivés, en progression et dont l'index n’est pas trop éloigné des exigences  de leur 
catégorie. 

                                                         
 
                                                                FORME DE JEU 

8 épreuves de 18 trous stroke-play sur 8 golfs du Limousin (Aubazine, Brive, la Jonchère, Limoges, Mortemart, 
Neuvic, Porcelaine et Saint-Junien). En cas d’annulation d’un tour, la ligue de golf du Limousin essayera de le 
reporter, et s’il ne peut être reporté, il sera annulé. 

3 catégories mixtes : U12, benjamins et minimes. 

Boules de départs en fonction de la catégorie et du sexe (parcours jeunes homologués ffgolf) :   

U12 filles : violettes / U12 garçons : oranges 

Benjamines : rouges /  Benjamins : jaunes  

Minimes filles : bleues / Minimes garçons : blancs 

Toutes les parties de U12 devront être encadrées par des suiveurs du club qui reçoit. Pas de suiveur de partie 
avec un lien de parenté avec un des jeunes suivis. 

A l’issue de chaque épreuve, des points seront attribués à chaque jeune ayant rendu sa carte de score. Dans 
chacune des 3 catégories, les jeunes ayant cumulé le plus grand nombre de points avec un maximum de 6 tours 
pris en compte sur 8 possibles, seront déclarés vainqueurs de leur catégorie. 

1er d’une épreuve = 10 points 
2ème d’une épreuve = 8 points 
3ème d’une épreuve = 6 points 
4ème d’une épreuve = 4 points 
5ème d’une épreuve = 3 points 
6ème d’une épreuve = 2 points 
7ème ou plus d’une épreuve = 1 point 



Dans une même catégorie, en cas d’égalité sur une épreuve, les points cumulés seront partagés (1er exemple : si 
le1er er le 2nd sont à égalité, ils partageront 18 points, soit 9 points chacun. 2ème exemple : si le 2ème, le 3ème et le 
4ème sont à égalité, ils partageront 18 points, soit 6 points chacun) 
 
La participation d’un jeune à une épreuve fédérale individuelle (grand prix, grand prix jeunes ou autres)  jouée 
au même moment qu’une épreuve du Tour Limousin, lui donnera automatiquement 6 points sur le Tour 
Limousin.  
 
Un abandon justifié donnera droit à 1 point sur l’épreuve en question. 
Un abandon non justifié ou une disqualification sont égales à une non participation. 
 
En cas d’égalité au classement final, la ou le vainqueur sera celle ou celui qui totalisera le plus de premières 
places. En cas de nouvelle égalité, la ou le champion sera celle ou celui qui totalise le plus de deuxièmes 
places...etc... En cas d’égalité parfaite, les jeunes à égalité seront désignés co-vainqueurs car il n’y aura pas de 
play-off. 

                                                         

                                 
 
                                    DATES ET LIEUX DES 8 EPREUVES 
 
 
1ère épreuve : dimanche 18 septembre 2016 / Golf municipal de Limoges  
2ème épreuve : dimanche 9 octobre 2016 / Golf de Neuvic 
3ème épreuve : dimanche 6 novembre 2016 / Golf d’Aubazine 
4ème épreuve : dimanche 4 décembre 2016 / Golf de la Porcelaine 

         
Epreuves suivantes :  
 
En 2017 sur les golfs de Saint Junien, de Brive, de Mortemart et de la Jonchère. 
 
                               
 
                                    ENGAGEMENT / ORGANISATION 
 

Chaque épreuve doit faire l’objet d’une inscription distincte.  
Inscription des jeunes auprès de leur club de licence.  
Chaque club inscrit ses jeunes via extranet club (http:/xnet.ffgolf.org).  
 
Date limite d’inscription : 7 jours avant chaque épreuve.  
 
Participation demandée à chaque jeune : 5 € par épreuve, comprenant un seau de balles de practice pour 
s’échauffer avant le tour et une boisson après la partie au bar. 
 
 
  
                                                              DEPARTS 
 
Les départs seront envoyés par mail 5 jours avant chaque épreuve, à tous les golf-clubs et à tous leurs 
responsables jeunes, avec copie aux enseignants. 
 
 
  
                                              COMITE DE CHAQUE EPREUVE 
 
Le comité de chaque épreuve sera systématiquement composé du responsable jeune de la ligue et/ou de 
l’entraîneur de la ligue, d’un représentant de club qui reçoit et d’un arbitre et / ou d’administrateur de tournoi si 
disponibles sur place.  
 


