
INSCRIPTIONS  AUX  CHAMPIONNATS  REGIONAUX  
 

 

25 & 26 mai 2019 – Les Volcans (63) 
15 & 16 juin 2019 – Valence Saint Didier (26) 

 
Conditions de participation  

Championnat ouvert aux joueurs et joueuses de nationalité française et étrangère, licenciés dans 
La Ligue Auvergne- Rhône-Alpes. 
La participation au Championnat Départemental est obligatoire pour les U12. 
Ces championnats sont qualificatifs à la Finale Inter Régionale qui se déroulera  du 9 au 11 juillet 
prochains au Golf d’Aix en Provence. 
Les joueurs étrangers peuvent participer aux Championnats Régionaux, mais en aucun cas ne 
pourront être qualifiés pour la Finale Inter Régions et le championnat de France des Jeunes 
(Règlement fédéral). 

 
Forme de jeu 

Stroke-play / 72 trous / 36 trous par championnat /18 trous par jour pour toutes les catégories. 

 
Catégories 

U12 : 2007 et après. 
U14 :  2005 et 2006. 
Comme en 2018, 40 minimes garçons et 25 minimes filles seront qualifiés directement au 
championnat de France. La fédération attribuera un quota supplémentaire minimes (filles et 
garçons) à l’inter région (Auvergne-Rhône-Alpes, Corse, Paca). Le nombre et la liste des joueurs 
(ses) qualifiés pour disputer la Finale Inter régionale seront connus à l’issue de la parution du 
mérite national jeunes du mois de juin et du quota fédéral. 
 

Départs et Longueurs 

Marques de départ : les longueurs de jeu préconisées par la ffgolf seront respectées dans la 
mesure du possible. 

 
Quotas par catégories 

• Filles :   U12 : 10  U14 : 20 

• Garçons :  U12 : 23  U14 : 30 

Les filles et garçons U12 seront sélectionnés en fonction du classement du Mérite Jeunes (mai), 
de la moyenne de stroke play et de l’index. 
Les filles et garçons U14 seront sélectionnés en fonction du Mérite Jeunes (mai) et de l’Index. 

 
Engagement 

Inscriptions à adresser à  la Ligue Golf  Auvergne –Rhône- Alpes – 28 Rue Edouard Rochet – 69008 
LYON (Nom,  Prénom, Catégorie, Numéro de licence). 
80€ pour les 2 épreuves (chèque à l’ordre de la Ligue Golf AURA encaissable après confirmation de 
la recevabilité de l’inscription) 
Date limite : 10 mai 2019  (une liste provisoire sera diffusée dans les prochains jours sur le site 
internet de la ligue). 




