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COMITE DE LA LIGUE REGIONALE DE GOLF 
 PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 

EN PLACE JUSQU’AU 11 MARS 2017 

PRESIDENT 
Pierre MICHEL 

VICE-PRESIDENTS 
Jean DUBY - Charles HOUTART - Rose-Anne NOGENT 

SECRETAIRE 
Gil MAUREL 

TRESORIERE 
Rose-Anne NOGENT 

COMMISSION SPORTIVE 
Président: Jean-Claude GONDRAN 

Jeunes : Françoise CHARDON, Liliane DONNADIEU, Patricia DREHER 
Haut-Niveau : Patricia DREHER et Alain MANIFACIER 

Scolaire : Françoise CHARDON 
Féminine: Liliane DONNADIEU, Aurélie ULIVIERI 

COMMISSION REGLEMENTS ET ARBITRAGE - COMPETITIONS 
Président : Alain RATHERY 

Françoise CHARDON, Jean-Claude GONDRAN, Grégory JIMENEZ,  
Gil MAUREL, Aurélie ULIVIERI 

COMMISSION FORMATION 
Alain RATHERY et Jean GHIBAUDO 

COMMISSION SENIORS 
Michel FEVRE 

COMMISSION GOLF ENTREPRISE 
Olivier BRIZE 

COMMISSION DE DISCIPLINE 
Président : Serge PEGAULE 

Jean-Claude GONDRAN, Grégory JIMENEZ, Pierre MICHEL, Rose-Anne NOGENT 

COMMISSION MEDICALE 
François GROSS 

COMMISSION TOURISME 
Jean DUBY 

COMMISSION HANDIGOLF 
Jean-Pierre RICHARTE 

COMMISSION COMMUNICATION ET PARTENARIATS 
Alain MANIFACIER, Pierre MICHEL, Rose-Anne NOGENT, Aurélie ULIVIERI 

RESSORT TERRITORIAL 
04 - Alpes de Hautes Provence 05 - Hautes Alpes 06 - Alpes Maritimes 
13 - Bouches du Rhône 83 - Var 84 - Vaucluse 98 - Monaco 
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LIGUE REGIONALE DE GOLF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 
 

EQUIPE TECHNIQUE REGIONALE 
 

Conseiller Technique National PACA 
Grégory JIMENEZ 

 

Membres 
Jean-Claude GONDRAN et Françoise CHARDON 

 

Entraîneurs de Ligue 
 Alexandre CARDINAL, Stéphane CATHERINE, Jean-Marc DELFINO,  

Raphaël PELLICIOLI, Laurène ULIVIERI 
 

Entraîneurs de Départements 
Christopher TASTEVIN (04), Anthony MANASSON (05), Jean-Marc DELFINO (06),  

Stéphane CATHERINE (13), Julien FRITZ (83), Nicolas SEREMET / David ROMO (84) 
 

 
LES COMITES DEPARTEMENTAUX 

 

Daniel LE DU 
Comité Départemental des Alpes de Haute Provence 

Garden Golf de Digne - 57 Route du Chaffaut  
 04000 Digne les Bains 

� 04 92 61 06 64  � 04 92 72 59 12 
@.mail: daniel.ledu@orange.fr 

 

Bernard FRIN  
Comité Départemental des Hautes Alpes 

29 Rue des Vignes 
 05200 Embrun 

� 04 92 43 87 75 � 04 92 43 87 75 
@.mail: be.frin@wanadoo.fr 

  

Marc ROM 
Comité Départemental des Alpes Maritimes 

Maison Régionale des Sports  "Esterel Gallery" 
Bureau  211 -  809 Bis Bd des Ecureuils 

 06210 Mandelieu la Napoule 
� 04 92 97 46 96    � 04 92 97 46 98 

@.mail: cdgolf06@yahoo.fr 

Jean-Paul TRAPY 
Comité Départemental des Bouches du Rhône 

Golf de Pont Royal 
Domaine de Pont Royal 

 13370 Mallemort 
� 06 74 78 01 05    � 04 42 39 97 48 

@.mail: cdgolf13@gmail.com 
 

  

Anne REICH  
Comité Départemental du Var 

L’Hélianthe - Rue Emile Ollivier 
 83000 Toulon 

� 04 94 03 78 08    � 04 94 41 63 41 
@.mail: pres.cdgv@free.fr 

 

Rose-Anne NOGENT 
Comité Départemental du Vaucluse 

Garden Golf Avignon - 1596 Avenue du Général Leclerc 
84310 Morières les Avignon 

� 06 73 22 73 76   
@mail : comitegolf84@orange.fr 

 
 

SIEGE SOCIAL ET CORRESPONDANCE 
 

  Ligue de Golf PACA    Tel: 04.42.76.35.22 Fax: 04.42.76.34.85 
  439 Route de Seds    Internet: www.liguegolfpaca.com 
  Relais du Griffon    E-mail : liguegolfpaca@free.fr 
  13127 Vitrolles  
 

Permanence / Responsable Gestion Sportive: Aurélie ULIVIERI 
Horaires: lundi au vendredi, 9h-12h30 et 13h00-16h30 



Calendriers 
2017 



CALENDRIER 2017 
Ligue Régionale de Golf Provence Alpes Côte d’Azur 

 

 Ligue Régionale de Golf 
  Provence Alpes Côte d’Azur Fédération Française de Golf 

 

25 et 26 mars SAINTE MAXIME Championnat de Ligue par Equipes 3ème Division Messieurs 14 mars 

1er et 2 avril AIX-MARSEILLE Championnat de Ligue par Equipes 1ère et 2ème Divisions Messieurs 21 mars 

8 et 9 avril GRAND AVIGNON Championnat de Ligue par Equipes 1ère et  2ème Divisions Dames 28 mars 

8 et 9 avril BEAUVALLON Championnat de Ligue par Equipes Promotion Dames et Promotion Messieurs 8 mars / 28 mars 

22 et 23 avril ECOLE DE L’AIR Championnat de Ligue par Equipes U16 Filles et U16 Garçons 22 mars / 11 avril 

28, 29 et 30 avril CABRE D’OR Championnat de France par Equipes Dames Promotion (IR S.E) 28 mars / 20 avril 

5, 6 et 7 mai LYON VERGER (69) Championnat de France par Equipes Messieurs Promotion (IR S.E) 5 avril / 27 avril 

13 et 14 mai VALGARDE Championnat de Ligue par Equipes 1ère Division et Promotion Mid-Amateurs Dames 13 avril / 2 mai 

13 et 14 mai CLAUX-AMIC Championnat de Ligue par Equipes 1ère et 2ème Divisions Mid-Amateurs Messieurs 2 mai 

13 et 14 mai LUBERON Championnat de Ligue par Equipes Promotion Mid-Amateurs Messieurs 13 avril / 2 mai 

20 et 21 mai SAINTE BAUME Qualification Régionale U12 Benjamins Minimes (Tour 1) 9 mai 

9, 10 et 11 juin ALBON (26) Championnat de France par Equipes Mid-Amateurs Dames Promotion (IR S.E) 9 mai / 1er juin 

16, 17 et 18 juin GAP BAYARD Championnat de France par Equipes Mid-Amateurs Messieurs Promotion (IR S.E) 16 mai / 8 juin 

17 et 18 juin MIRAMAS Qualification Régionale U12 Benjamins Minimes (Tour 2) 6 juin 

23 et 24 juin ROQUEBRUNE Championnat de Ligue par Equipes 3ème Division Seniors Messieurs 12 juin 

23 et 24 juin DIGNE Championnat de Ligue par Equipes Promotion Seniors Dames et Seniors Messieurs 23 mai / 12 juin 

7 et 8 juillet TAULANE Championnat de Ligue par Equipes 1ère et 2ème Divisions Seniors Dames 26 juin 

7 et 8 juillet MARSEILLE LA SALETTE Championnat de Ligue par Equipes 1ère et 2ème Divisions Seniors Messieurs 26 juin 

11, 12 et 13 juillet AIX EN PROVENCE Finale Inter-Régionale U12 Benjamins Minimes 3 juillet 

18, 19 et 20 juillet MIONNAY (01) Championnat de France par Equipes U16 Garçons Promotion (IR S.E) 18 juin / 10 juillet 

15, 16 et 17 septembre LA VALDAINE (26) Championnat de France par Equipes Seniors Messieurs Promotion (IR S.E) 15 août / 7 sept. 

23 septembre CANNES MANDELIEU Trophée du Jeune Golfeur U10 Garçons 12 septembre 

24 septembre CANNES MANDELIEU Trophée du Jeune Golfeur U10 Filles 12 septembre 

29, 30 sept., 1er oct. VALCROS Championnat de France par Equipes Seniors Dames Promotion (IR S.E) 29 août / 21 sept. 

24 octobre LE PROVENCAL Championnat de Ligue Inter-Comités U11 13 octobre 

18 et 19 novembre SAUMANE Finale de Ligue Individuel Match-Play 10 novembre 

 

Clôture des 
Inscriptions 

CHAMPIONNATS DE LIGUE ET QUALIFICATIONS INTER-REGIONS SUD-EST 

GRANDS PRIX / CLASSIC MID-AMATEURS 

17, 18 et 19 février Grand Prix Dames Ligue PACA - Golf de Valescure 54 Trous 

23, 24 et 25 février Grand Prix de St Donat 54 Trous 

4 et 5 mars Grand Prix de Barbaroux 36 Trous 

15 et 16 avril  Grand Prix du Garden Golf de Digne 36 Trous 

29 et 30 avril  Grand Prix du Garden Golf Avignon 36 Trous 

20 et 21 mai Grand Prix de Taulane 36 Trous 

26, 27 et 28 mai Grand Prix d’Aix-Marseille - Coupe Yves Caillol   54 Trous 

21, 22 et 23 juillet Grand Prix de Gap Bayard 54 Trous 

11, 12 et 13 août Grand Prix de Valgarde 54 Trous 

8, 9 et 10 septembre Grand Prix d’Aix en Provence 54 Trous 

15, 16 et 17 septembre Grand Prix de Grand Avignon 54 Trous 

22, 23 et 24 septembre Grand Prix de Valescure - Trophée Jean-Louis Jurion  54 Trous 

7 et 8 octobre Grand Prix du Claux-Amic 36 Trous 

13, 14 et 15 octobre Grand Prix de Valcros 54 Trous 

28 et 29 octobre Grand Prix de Sainte Maxime 36 Trous 

10, 11 et 12 novembre Grand Prix Messieurs Ligue PACA - Terre Blanche Golf Club 54 Trous 

1er et 2 juillet Classic Mid-Amateurs de Valcros 36 Trous 

25 et 26 août Classic Mid-Amateurs de la Sainte Victoire 36 Trous 

2 et 3 septembre Classic Mid-Amateurs d’Aix-Marseille 36 Trous 

9 et 10 septembre Classic Mid-Amateurs du Garden Golf de Digne 36 Trous 

7 et 8 octobre Classic Mid-Amateurs PACA - Golf de Grand Avignon 36 Trous 



CALENDRIER JEUNES 2017 
Ligue Régionale de Golf Provence Alpes Côte d’Azur 

 

11 et 12 février  CABRE D’OR Grand Prix Jeunes PACA  

25 mars DIGNE Championnat Départemental du Comité 04/05 U12, Benjamins, Minimes (Tour 1) 

1er avril LUBERON Championnat Départemental du Comité 04/05 U12, Benjamins, Minimes (Tour 2) 

10 et 11 avril BIOT Championnat Départemental des Alpes Maritimes U12, Benjamins, Minimes 

12 et 13 avril ROQUEBRUNE Championnat Départemental du Var U12, Benjamins, Minimes 

13 au 17 avril SAINT-CLOUD Internationaux de France U21 Filles (Trophée Esmond) 

13 au 17 avril GRANVILLE Internationaux de France U18 Garçons (Trophée Carlhian) 

22 et 23 avril ECOLE DE L’AIR Championnat de Ligue par Equipes U16 Filles et U16 Garçons 

23 avril LE PROVENCAL Open Jeunes Espoirs U12 - CD 06 

A Définir A Définir Championnat Départemental des Bouches du Rhône U12, Benj., Minimes 

A Définir A Définir Championnat Départemental du Vaucluse U12, Benjamins, Minimes 

29 et 30 avril LUBERON Triangulaire U12 (Languedoc Roussillon, PACA, Rhône Alpes) 

20 et 21 mai SAINTE BAUME Qualification Régionale U12, Benjamins, Minimes (Tour 1) 

10 et 11 juin AIX EN PCE Grand Prix Jeunes d’Aix en Provence 

17 et 18 juin MIRAMAS Qualification Régionale U12, Benjamins, Minimes (Tour 2) 

11 au 13 juillet AIX EN PROVENCE FIR - Finale Inter-Régionale Jeunes 

18 au 20 juillet VILLARCEAUX Championnat de France par Equipes U16 Filles Promotion 

18 au 20 juillet MIONNAY (01) Championnat de France par Equipes U16 Garçons Promotion (IR Sud-Est) 

25 au 28 juillet LA BAULE Interligues U12 

30 juil. - 5 août LA BAULE Championnat de France des Jeunes (U12, Benjamins, Minimes) 

23 septembre CANNES MANDELIEU Trophée du Jeune Golfeur U10 - Finale Garçons 

24 septembre CANNES MANDELIEU Trophée du Jeune Golfeur U10 - Finale Filles 

8 octobre MASSANE Triangulaire U10 (Occitanie, PACA, Rhône Alpes) 

24 octobre LE PROVENCAL Championnat de Ligue par Equipes Inter-Comités U11 

27 au 29 oct. CHIBERTA Tournoi Fédéral Jeunes 

26 au 29 oct. MASSANE Championnat de France Cadets Filles et Garçons 

28 et 29 oct. LA SALETTE Grand Prix Jeunes de Marseille la Salette 

4 et 5 nov. AIX-MARSEILLE Grand Prix Jeunes d’Aix-Marseille 

18 et 19 nov. SAUMANE Finale de Ligue Individuel Match-Play 

Ligue Régionale de Golf 
Provence Alpes Côte d’Azur

COMPETITIONS JEUNES 



CALENDRIER SENIORS 2017 
Ligue Régionale de Golf Provence Alpes Côte d’Azur 

 

 

 Ligue Régionale de Golf 
  Provence Alpes Côte d’Azur Fédération Française de Golf 

9, 10 et 11 mai CHANTACO Open International Seniors Dames - Trophée Thion de la Chaume 

2, 3 et 4 juin STRASBOURG Championnat de France Seniors Dames et Seniors Messieurs 

14, 15 et 16 juin DEAUVILLE Internationaux de France Seniors 2 Messieurs - Trophée Mahe 

15, 16 et 17 juin AUTRICHE Championnat d’Europe Individuel Seniors Dames et Seniors Messieurs 

23 et 24 juin ROQUEBRUNE Championnat de Ligue par Equipes 3ème Division Seniors Messieurs 

23 et 24 juin DIGNE Championnat de Ligue par Equipes Promotion Seniors Dames et Seniors Messieurs 

7 et 8 juillet TAULANE Championnat de Ligue par Equipes 1ère et 2ème Divisions Seniors Dames 

7 et 8 juillet MARSEILLE LA SALETTE Championnat de Ligue par Equipes 1ère et 2ème Divisions Seniors Messieurs 

12 et 13 juillet STADE FRANÇAIS Internationaux de France de Doubles Seniors Messieurs 

14, 15 et 16 juillet STADE FRANÇAIS Internationaux de France Seniors Messieurs 

15, 16 et 17 septembre LA VALDAINE Championnat de France par Equipes Seniors Messieurs Promotion (IR S.E) 

29, 30 sept. et 1er oct. VALCROS Championnat de France par Equipes Seniors Dames Promotion (IR S.E) 

18 et 19 novembre SAUMANE Finale de Ligue Individuel Match-Play 

CHAMPIONNATS DE LIGUE ET EPREUVES NATIONALES 

TROPHEE SENIORS / GRAND PRIX SENIORS 

10 et 11 mars Trophée Seniors de Dolce Frégate 36 Trous 

23 et 24 mars Trophée Seniors du Domaine de Manville 36 Trous 

15 et 16 avril Trophée Seniors d’Aix-Marseille 36 Trous 

6 et 7 mai Trophée Seniors de la Cabre d’Or 36 Trous 

16 et 17 mai Trophée Seniors de Valcros 36 Trous 

20 et 21 mai Grand Prix Seniors de Valescure (Sélectif) 36 Trous 

15 et 16 juillet Trophée Seniors de Valgarde 36 Trous 

21, 22 et 23 juillet Trophée Seniors de Grand Avignon 54 Trous 

27 et 28 juillet Trophée Seniors de Cannes Mougins 36 Trous 

25 et 26 août Trophée Seniors de la Sainte Victoire 36 Trous 

9 et 10 septembre Trophée Seniors du Garden Golf de Digne 36 Trous 

27 et 28 octobre Trophée Seniors PACA - Golf de Servanes 36 Trous 

 SENIORS TOUR PACA 

QUALIFICATIONS 

Une étape dans chaque département de la Ligue 

En attente Seniors Tour PACA - 13 Golf du Domaine de Manville 

En attente Seniors Tour PACA - 04 Golf du Luberon 

En attente Seniors Tour PACA - 83 En attente 

En attente Seniors Tour PACA - 05 Gap Bayard 

En attente Seniors Tour PACA - 84 Garden Golf Avignon 

4 juillet Seniors Tour PACA - 06 Golf de la Grande Bastide 

FINALE  

En attente Seniors Tour PACA En attente 
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CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION 
AUX EPREUVES PAR EQUIPES 

Le Règlement Général spécifique des épreuves fédérales par équipes (Vademecum Fédéral 1.2-2-1) 
s’applique. Il est complété par les conditions générales suivantes. 

POUR LES CLUBS  
Seules peuvent participer à ces épreuves : 
- les associations sportives affiliées avec terrain répondant aux critères d’étalonnage,
- les associations sportives des golfs compacts ayant reçu une dérogation pour la délivrance des index,
- les associations sportives des golfs Pitch and Putt,
- les associations sportives des practices lorsque le club figure aux mérites des écoles de golf,
- les associations d’entreprise affiliées uniquement pour les épreuves du Golf d’Entreprise.
Elles doivent être à jour de leur redevance fédérale.

Championnats de Ligue 
Un club ne peut avoir qu'une seule équipe en division. 
Les clubs n'ayant pas d'équipe en division pourront en engager une, mais une seule, en Promotion. 
Tout club participant à une épreuve de Ligue par équipes s'engage à recevoir sur son terrain une 
épreuve de Ligue l'année suivante. Si pour des raisons exceptionnelles (appréciées par la Commission 
Sportive de la Ligue), un club ne pouvait remplir cette obligation, il doit s’engager pour l’année suivante 
sous peine d’une rétrogradation dans les divisions de Ligue. 

POUR LES EQUIPIERS 
Les équipiers doivent : 

- répondre aux exigences des règles du statut d’amateur,
- être membres et licenciés de l’association sportive du club représenté,
- un joueur ne doit jouer que pour un seul club par année civile dans les compétitions par équipes

nationales (y compris les Promotions), sous peine de disqualification de l’équipe,
NB : un changement de lien de licence dans un club ou une création de licence ne sont pas un transfert.

- être titulaires de la licence FFGolf de l’année en cours et à jour du certificat médical (le certificat doit
avoir été enregistré par la FFGolf à la date limite d’inscription des équipiers).

Fiche de composition d’équipe 
- Le nombre maximum d’équipiers inscrits sur la fiche de composition d’équipe est égal au double du nombre
d’équipiers prévus par le règlement pour disputer le ou les tours de stroke-play (sauf circonstances
exceptionnelles).
- La modification de la fiche de composition d’équipe est possible jusqu’à 10 jours pleins avant le début de
l’épreuve. Passé ce délai, aucun joueur ne pourra être ajouté.

Forfait 
Tout forfait doit être notifié au bureau de la Ligue au plus tard 48h avant la réunion des capitaines.  
Le droit d’engagement de tout club déclarant forfait après la date limite d’inscription des joueurs reste acquis à 
la Ligue PACA (10 jours pleins avant le début de l’épreuve). Une équipe forfait en Division est 
automatiquement rétrogradée en Promotion. Une équipe forfait en Promotion ou toutes autres compétitions de 
même type ne pourra pas s’inscrire l’année suivante. 

REUNION DES CAPITAINES 
Sauf indication contraire, la réunion des capitaines se tiendra à 19h00 la veille du 1er tour de l'épreuve (sauf 
indication contraire). La présence du capitaine ou de son représentant est obligatoire, sous peine de 
disqualification de l’équipe. 
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CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION 
AUX EPREUVES INDIVIDUELLES 

 
Le Règlement Général spécifique des épreuves fédérales individuelles (VM Fédéral 1.2-2-2) 

s’applique. Il est complété par les conditions générales suivantes. 
 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Les participants doivent : 

- répondre aux exigences des règles du statut d’amateur, 
- répondre aux conditions précisées dans le règlement particulier de chaque épreuve, entre 

autres, celles relatives à l’index, 
- être titulaires, au plus tard 10 jours pleins avant le début de l’épreuve, de la licence FFGolf de 

l’année en cours et du certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf, valable 
pour la saison en cours et enregistré auprès de la FFGolf.  

 
Pour les Championnats de Ligue Individuel, les participants doivent être licenciés dans un club de 
la Ligue ou être rattachés à la Ligue (le rattachement est fonction du département de résidence 
mentionné sur la licence). 
 
L’index pris en compte est celui figurant dans Fléole à la date de clôture des inscriptions.  
Un joueur licencié FFGolf ayant un index à la fois en France et à l’Etranger verra pris en compte 
l’index le plus bas. 
 
 
ENGAGEMENTS 
 . Inscriptions et Droits d’Engagement (Ligue) 
Les participants doivent s’inscrire individuellement, par courrier, sur papier libre ou fiche inscription 
spécifique auprès du bureau de la Ligue PACA accompagné du règlement avant la date limite de 
clôture des inscriptions.  
Aucune inscription envoyée après la date limite d’inscription de l’épreuve ne sera acceptée.  
Aucun(e) joueur(se) redevable de son droit d’engagement au plus tard 7 jours avant le 1er tour du 
tournoi ne pourra participer à cette compétition. 
 
 . Forfaits (Ligue) 
Tout forfait doit être notifié au bureau de la Ligue avant le début de l’épreuve. 
 

Dans le cas où le forfait est notifié après 12h00 la veille du 1er jour de l’épreuve, le joueur sera 
enregistré comme disqualifié sauf dans les cas de circonstances exceptionnelles (accident, maladie 
subite, etc…). Dans le cas où le forfait n’est pas notifié, le joueur sera exclu de cette même épreuve 
l’année suivante (ou dans le cas de changement de catégorie d’âge, de l’épreuve équivalente de la 
catégorie d’âge supérieure). 
 

Le droit d’engagement de toute personne déclarant forfait après la date limite d’inscription reste 
acquis à la Ligue. 
 
 



 
 
 
 
 

Championnats  
de Ligue 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES U16 FILLES 

22 et 23 avril 2017 
GOLF DE L’ECOLE DE L’AIR 

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour les clubs : associations sportives affiliées des golfs de la Ligue. 
Chaque équipe est composée de 3 joueuses. L’inscription d’une équipe 2 est possible, les équipes 1 
étant prioritaires.  
Limitation du nombre d’équipes à 12 suivant l’ordre d’inscription de l’équipe 1, puis 2. 

Pour les équipières : voir le règlement général des épreuves par équipes. 
être nées en 2001 et après  Pas de limite d’index 

Epreuve jeunes : voir règlement Championnat de France des Jeunes. 
Rappel pour les accompagnateurs : pendant tout le déroulement de l’épreuve, les accompagnateurs 
(parents, entraîneurs, dirigeants, etc…) devront se tenir à une distance raisonnable des joueurs, c’est à 
dire ne leur permettant pas de donner des conseils. Toute infraction constatée entraînera, après un 
avertissement, la disqualification du joueur concerné. 

FORME DE JEU 

Une seule marque de départ sera utilisée pour l’ensemble des participants quel que soit leur âge et leur 
index (voir recommandations §3.6-4 du Vademecum Fédéral). 
Pour chaque tour, une joueuse U14 (née en 2003 ou après) doit obligatoirement faire partie de 
l’équipe. 

1er jour : 22 avril 2017 Qualification Stroke Play / 3 simples / 18 trous 
Le total des 2 meilleurs scores sera retenu. En cas d'ex-æquo, les équipes seront départagées 
sur le 3ème score, puis le meilleur score, le 2ème meilleur score… 
Les 4 premières équipes sont qualifiées pour la phase finale.  

2ème jour : 23 avril 2017 Match Play / 3 simples /18 trous 
Demi-Finales Match 1 : 1v4  Match 2 : 2v3 
Finale   Vainqueur du Match 1 v Vainqueur du Match 2 

Les équipières jouent dans l’ordre croissant de leur index arrondi. 
Aucun match ne pourra être partagé, sauf si le résultat est acquis pour une équipe. 

ANNULATION de l’épreuve si moins de 4 équipes inscrites 

ENGAGEMENTS 

Les inscriptions des équipes devront se faire sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/ 
avant le mercredi 22 mars 2017. 

Les inscriptions des équipières devront se faire sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/ 
avant le mardi 11 avril 2017. 

Les droits d’engagement de 120€ devront parvenir à la Ligue au plus tard le vendredi 14 avril 2017 
sous peine de disqualification de l’équipe à la compétition. 

ARBITRES - DELEGUE  

Arbitre - Directeur du Tournoi : Jean-Claude CHAMBOULEYRON 
Arbitres : Bernard CAMBOURIAN et Guillaume TRON-LOZAI 
Délégué de Ligue : Jean-Paul TRAPY 



- 24 -

CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES U16 GARÇONS 

22 et 23 avril 2017 
GOLF DE L’ECOLE DE L’AIR 

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour les clubs : associations sportives affiliées des golfs de la Ligue. 
Chaque équipe est composée de 3 joueurs. L’inscription d’une équipe 2 est possible, les équipes 1 
étant prioritaires.  
Limitation du nombre d’équipes à 20 suivant l’ordre d’inscription de l’équipe 1, puis 2. 

Pour les équipiers : voir le règlement général des épreuves par équipes. 
être nés en 2001 et après  Pas de limite d’index 

Epreuve jeunes : voir règlement Championnat de France des Jeunes. 
Rappel pour les accompagnateurs : pendant tout le déroulement de l’épreuve, les accompagnateurs 
(parents, entraîneurs, dirigeants, etc…) devront se tenir à une distance raisonnable des joueurs, c’est à 
dire ne leur permettant pas de donner des conseils. Toute infraction constatée entraînera, après un 
avertissement, la disqualification du joueur concerné. 

FORME DE JEU 

Une seule marque de départ sera utilisée pour l’ensemble des participants quel que soit leur âge et leur 
index (voir recommandations §3.6-4 du Vademecum Fédéral). 
Pour chaque tour, un joueur U14 (né en 2003 ou après) doit obligatoirement faire partie de l’équipe. 

1er jour : 22 avril 2017 Qualification Stroke Play / 3 simples / 18 trous 
Le total des 2 meilleurs scores sera retenu. En cas d'ex-æquo, les équipes seront départagées 
sur le 3ème score, puis le meilleur score, le 2ème meilleur score… 
Les 4 premières équipes sont qualifiées pour la phase finale.  

2ème jour : 23 avril 2017 Match Play / 3 simples /18 trous 
Demi-Finales Match 1 : 1v4  Match 2 : 2v3 
Finale   Vainqueur du Match 1 v Vainqueur du Match 2 

Les équipiers jouent dans l’ordre croissant de leur index arrondi. 
Aucun match ne pourra être partagé, sauf si le résultat est acquis pour une équipe. 

ANNULATION de l’épreuve si moins de 4 équipes inscrites 

ENGAGEMENTS 

Les inscriptions des équipes devront se faire sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/ 
avant le mercredi 22 mars 2017. 

Les inscriptions des équipières devront se faire sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/ 
avant le mardi 11 avril 2017. 

Les droits d’engagement de 120€ devront parvenir à la Ligue au plus tard le vendredi 14 avril 2017 
sous peine de disqualification de l’équipe à la compétition. 

ARBITRES - DELEGUE LIGUE  

Arbitre - Directeur du Tournoi : Jean-Claude CHAMBOULEYRON 
Arbitres : Bernard CAMBOURIAN et Guillaume TRON-LOZAI 
Délégué de Ligue : Jean-Paul TRAPY 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES 
INTER-COMITES U11  

24 octobre 2017 
LE PROVENCAL GOLF 

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 

Les règlements généraux des épreuves fédérales s'appliquent. 
Les conditions spécifiques de ce règlement priment sur celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Epreuve par équipes.  
Les équipiers ou équipières devront être né(e)s en 2006 et après et être sélectionnés par chaque Comité. 
Une équipe est constituée de 4 joueurs (dont une fille au minimum). Chaque équipe peut disposer de 2 
remplaçants (1 garçon et 1 fille). 
Un donneur de conseil autorisé par équipe : il ne peut donner un conseil que pendant le déplacement du 
joueur. Le capitaine d’équipe doit être joueur. 

FORME DE JEU 

Marques de départ : repères rouges pour les filles, repères bleues pour les garçons. 

Matin : 4 Simples / Stroke Play Brut / 9 trous (parcours adapté) 
Les trois meilleures cartes (carte d’une fille obligatoire) seront retenues. Les CD seront classés de 1 à 6. 
En cas d’égalité, départage sur la carte non retenue puis sur la 1ère meilleure, la 2ème … 

Après-midi: 2 Greensomes / Stroke Play Brut / 9 trous. Toutes les cartes sont retenues. 
Au moins une fille doit participer le matin et l’après-midi 

Organisation des départs des greensomes : chaque CD constitue 2 camps de 2 joueurs (un vert V et un 
bleu B). 
Les départs des greensomes se font de la manière suivante : CD5B/CD6B, CD4B/CD6V, CD4V/CD5V, 
CD2B/CD3B, CD1B/CD3V, CD1V/CD2V.
Légende : CD4B = Comité Départemental Place dans le camp Bleu 

Les scores bruts retenus le matin et ceux de l’après-midi seront ajoutés pour donner le classement final. 
Le vainqueur du championnat sera le Comité ayant obtenu le minimum de coups. 

En cas d’égalité le départage sera fait : 
1 -  au cumul des quatre cartes des simples 
2 -  au cumul des deux cartes des greensomes 
3 - avec la meilleure carte des greensomes 
4 -  les équipes à égalité constituent un greensome (mixte) jouant un play-off trou par trou 

ENGAGEMENTS 

L’inscription des équipes et des équipiers devra se faire sur Extranet : https://xnet.ffgolf.org avant 
le vendredi 13 octobre 2017.  
Les droits d'inscription (80€ par équipe) devront parvenir à la Ligue avant le vendredi 13 octobre 2017. 

PRIX 

Médailles pour les joueurs des 3 meilleures équipes (or, argent, bronze). 
Coupe au vainqueur, remise en jeu l’année suivante. 

ARBITRE 

Directeur du Tournoi : Grégory JIMENEZ 
Arbitres : Marc HANNOIS et Armel BRAND 
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QUALIFICATION REGIONALE U12, BENJAMINS, MINIMES 

20 et 21 mai 2017      GOLF DE LA SAINTE BAUME 
17 et 18 juin 2017      GOLF OUEST PROVENCE MIRAMAS 

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Epreuve ouverte aux joueur(se)s licencié(e)s dans la Ligue PACA, qualifié(e)s à l’issue des championnats 
départementaux dans les catégories Minimes (nés en 2001 et 2002), Benjamins (nés en 2003 et 2004) et U12 
(nés en 2005 et après). 

Les Comités Départementaux seront informés des quotas par catégories à partir du 1er mars 2017. 

Conditions particulières : Voir règlement du Championnat de France des Jeunes (VM Fédéral 2017). 

FORME DE JEU 

Strokeplay : 2 compétitions de 36 trous / 18 trous par jour. 
Marques de départs : Les longueurs de jeu préconisées par la FFGolf seront respectées dans la mesure du 
possible (cf Vademecum Fédéral 2017).  
Pour chaque compétition, départs du 1er jour dans l’ordre croissant des index, ceux du 2ème jour se feront dans 
l’ordre inverse des résultats du 1er tour dans chaque catégorie. 

CLASSEMENT 

Chaque compétition donne des points en fonction du classement obtenu suivant le barême suivant : 
Place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Garçons 135 101 81 68 57 47 41 34 27 24 20 19 18 17 16 15 14 13 12 10 9 8 7 6 5 

Filles 135 101 81 68 57 47 41 34 27 24 20 19 18 17 16 

Les ex-aequo partagent les points des places en cause (Ex :3 joueurs sont 3ème ex-aequo, chaque joueur 
marque : (81+68+57)/3=68,67 pts 
Les joueurs étrangers sélectionnés par leur CD ne pourront prétendre au classement par points et ne pourront 
donc pas se qualifier pour la phase suivante. 
Champion de Ligue Stroke Play : A l’issue des 72 trous, le titre de Champion de Ligue Stroke Play sera 
décerné au meilleur total de points dans chaque catégorie. 
Départage éventuel : scores MEL2, puis scores MEL1 puis jour 4.  
Les champions Benjamins Filles et Garçons pourront bénéficier d’une WC pour le Grand Prix Ligue PACA. 

ENGAGEMENTS 

Les Comités Départementaux devront inscrire leurs joueurs qualifiés sur Extranet : https://xnet.ffgolf.org 
avant le mardi 9 mai 2017 (pour les 2 tours). 
Les droits d’inscription (50€ par tour) devront parvenir à la Ligue avant ses mêmes dates.  
Certificat médical et droit de jeu fédéral à jour auprès de la FFG à la date limite d’inscription du championnat 
départemental. 

SELECTION POUR LA FINALE INTER-REGIONS 

Finale Inter-Régions sur le Golf d’Aix en Provence les 11, 12 et 13 juillet 2017. 
Le nombre total de joueurs qualifiés est de 46. 

Les quotas par sexe et par âge seront précisés aux Comités Départementaux à partir du 1er mars. 

En cas d'ex æquo pour les dernières places qualificatives et les 2 réserves, classement RMS. 
Aux 46 joueur(se)s qualifié(e)s pourront s’ajouter un maximum de 4 Wild Cards délivrées par l’ETR-CJ-CS. 

ARBITRES 

Arbitre - Directeur du Tournoi : Grégory JIMENEZ 
Arbitres Ste Baume : Anne REICH et Bernard CAMBOURIAN 
Arbitres Miramas : Jean-Claude CHAMBOULEYRON et Francis BARBATE 
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TROPHEE DU JEUNE GOLFEUR U10 FILLES 
FINALE REGIONALE 

 
 

24 septembre 2017 
GOLF DU CANNES MANDELIEU  

 

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 
 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 

 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Epreuve ouverte aux joueuses licenciées dans la Ligue PACA, qualifiées à l’issue d’épreuves 
organisées par les Comités Départementaux dans la catégorie U10 (nées en 2007 et après), selon 
les quotas communiqués aux Comités avant le mardi 11 avril 2017.  

 

CONDITIONS PARTICULIERES 

Pendant le déroulement de l’épreuve, les accompagnateurs devront se tenir à une distance 
raisonnable des joueuses et ne pas donner de conseils. Toute infraction constatée entraînera, après 
un avertissement officiel, la perte du match pour la joueuse concernée. 
 

Pas de reconnaissance de parcours. 
 

FORME DE JEU - TABLEAU DE 16 FILLES 

Tableau de match-play constitué selon les index. 
Parties organisées suivant un tableau identique à l’Interligues U12. Chaque joueuse rencontrera 
une adversaire en simple match-play durant 30 minutes (sauf pour la finale). 
La gagnante rencontrant une autre gagnante, la perdante rencontrant une autre perdante etc… 

 

PROGRAMME 

9h00 : Réunion des joueuses pour instructions complémentaires.  
Chaque jeune fille disputera 3 matchs de 30 min le matin (avec pause de 15 min entre chaque 
match) et 3 matchs l’après-midi (après la pause de 1h30 prévue pour le déjeuner). La finale sera 
jouée en 40 minutes. 

 

ENGAGEMENT 

Les Comités Départementaux devront inscrire leurs joueuses sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org 
avant le mardi 12 septembre 2017 et faire parvenir les droits d’inscriptions (20€ par joueuse) 
avant le vendredi 15 septembre 2017. 
Certificat médical envoyé à la FFGolf à la date limite d’inscription aux épreuves départementales. 

 

QUALIFICATION 

La 1ère fille du classement sera qualifiée pour représenter l’équipe PACA à la Triangulaire U10 
disputée le dimanche 8 octobre 2017 au Golf de Montpellier Massane. 

 

PRIX 

Coupe au Vainqueur. 
Médailles pour les 3 premières du classement. 

 

ARBITRES  

Arbitre - Directeur du Tournoi : Armel BRAND 
Arbitre : Grégory JIMENEZ et Denis DUTHEIL 
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TROPHEE DU JEUNE GOLFEUR U10 GARCONS 
FINALE REGIONALE 

23 septembre 2017 
GOLF DE CANNES MANDELIEU  

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 

CONDITIONS de PARTICIPATION 

Epreuve ouverte aux joueurs licenciés dans la Ligue PACA qualifiés à l’issue d’épreuves 
organisées par les Comités Départementaux dans la catégorie U10 (nés en 2007 et après) selon les 
quotas communiqués aux Comités avant le mardi 11 avril 2017.  

CONDITIONS PARTICULIERES 

Pendant le déroulement de l’épreuve, les accompagnateurs devront se tenir à une distance 
raisonnable des joueurs et ne pas donner de conseils. Toute infraction constatée entraînera, après 
un avertissement officiel, la perte du match pour le joueur concerné. 

Pas de reconnaissance de parcours. 

FORME DE JEU - TABLEAU DE 32 GARCONS 

Tableau de match-play constitué selon les index. 
Parties organisées suivant un tableau identique à l’Interligues U12. Chaque joueur rencontrera un 
adversaire en simple match-play durant 30 minutes (sauf pour la finale). 
Le gagnant rencontrant un autre gagnant, le perdant rencontrant un autre perdant et ainsi de suite 
jusqu’à la finale qui se jouera sur 40 minutes (sauf modification par le comité de l’épreuve). 
. Finale : opposition des 2 poules et des joueurs aux places identiques : 1/1, 2/2, 3/3 etc… 

PROGRAMME 

9h00 : Réunion des joueurs pour instructions complémentaires. 
Chaque jeune disputera 3 matchs de 30 min le matin (avec pause de 15 min entre chaque match) 
et 3 matchs l’après-midi (après la pause de 1h30 prévue pour le déjeuner). La finale sera jouée en 
40 minutes. 

ENGAGEMENT 

Les Comités Départementaux devront inscrire leurs joueuses sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org 
avant le mardi 12 septembre 2017 et faire parvenir les droits d’inscriptions (20€ par joueur) 
avant le vendredi 15 septembre 2017. 
Certificat médical envoyé à la FFGolf à la date limite d’inscription aux épreuves départementales. 

QUALIFICATION 

Les 2 premiers garçons du classement seront qualifiés pour représenter l’équipe PACA à la 
Triangulaire U10 le dimanche 8 octobre 2017 au Golf de Montpellier Massane. 

PRIX 

Coupe au Vainqueur.  
Médailles pour les 3 premiers du classement. 

ARBITRES 

Arbitre - Directeur du Tournoi : Armel BRAND 
Arbitre : Grégory JIMENEZ et Denis DUTHEIL 
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GRAND PRIX JEUNES DE LA LIGUE PACA 

11 et 12 février 2017 
GOLF DE LA CABRE D’OR 

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE  
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions de ce règlement priment sur celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Epreuve ouverte aux joueurs et joueuses des catégories U12, Benjamins et Minimes. 

Les quotas par catégories restent ajustables (cf Vademecum Fédéral 2017). 

Le champ sera limité à 78 joueur(se)s. 

Les joueuses et joueurs seront retenus en privilégiant d’abord l’ordre du Mérite Amateur Jeunes (ainsi 
que la moyenne stroke-play pour les U12), puis l’ordre des index, puis l’ordre des inscriptions.  

La licence, certificat médical et droit de jeu fédéral annuel devront être enregistrés auprès de la 
FFG au plus tard à la date de clôture des engagements. 

FORME DE JEU 

36 trous / Stroke Play (18 trous par jour) 
Marques de départ : les longueurs de jeu préconisées par la FFGolf seront respectées dans la mesure 
du possible (cf Vademecum Fédéral 2017). 

Classement pour chacune des 6 catégories d’âge. Départage sur les 9, 6, 3 et le dernier trou.  
Epreuve non fumeur, cadets et chariots électriques non autorisés, accompagnateurs à distance. 

ENGAGEMENTS 

Les engagements devront parvenir par écrit à la Ligue PACA avant le vendredi 27 janvier 2017, 
accompagnés des droits d'inscription : 40€ (chèque à l’ordre de la Ligue de Golf PACA). Les 
inscriptions ne seront validées qu'à réception du chèque d'engagement. 
Ces droits comprennent le green-fee de la journée d’entraînement (réservation auprès du Golf de La 
Cabre d’Or).   
Tout joueur déclarant forfait après la date limite d’inscription reste redevable du droit d’engagement. 

PRIX 

Plateau au vainqueur de chaque catégorie. 

ARBITRES - DELEGUE LIGUE  

Arbitre - Directeur du Tournoi : Guy PASTOR 
Arbitres : François GATTY et Guillaume TRON-LOZAI 
Délégué de Ligue : Grégory JIMENEZ 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES DAMES 
1ère DIVISION 

 

8 et 9 avril 2017 
GOLF DE GRAND AVIGNON 

 
REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 

 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 

 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour les clubs : associations sportives affiliées des golfs de : 
 Aix en Provence, Aix-Marseille, Cannes Mougins, Frégate, Saint Donat, Valescure 

 

Pour les équipières : voir conditions générales de participation aux épreuves par équipes.  
 

Epreuve non-fumeur y compris la cigarette électronique. 
 

FORME DE JEU 

Marques de départs bleues. 
 

1er jour : 8 avril 2017   Qualification : stroke play / 6 simples / 18 trous 
Le total des 5 meilleurs scores sera retenu. En cas d'ex-aequo, les équipes seront départagées 
sur le 6ème score, puis le meilleur score, le 2ème meilleur score, etc... 
 

2ème jour : 9 avril 2017    
Les deux premières équipes jouent pour le titre de Championne de Ligue 

Match-Play / 2 foursomes et 5 simples / 36 trous 
Les quatre autres jouent les barrages en forme réduite (3ème contre 6ème, 4ème contre 5ème). 

Match-Play / 1 foursome et 4 simples consécutifs / 18 trous 
Les 2 équipes perdantes descendent en 2ème Division. 

 

Aucun match ne pourra être partagé, sauf si le résultat est déjà acquis pour une équipe. 
 

Lors du 2ème jour (Match-Play), en cas d’intempéries ou de circonstances exceptionnelles, le Comité de 
l’épreuve donnera priorité au jeu des matchs de barrages. 
 

ENGAGEMENTS 

La confirmation de participation du club et l’inscription des joueuses sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/ 
doivent s’effectuer avant le mardi 28 mars 2017. 
Les droits d’engagement de 360€ devront parvenir à la Ligue au plus tard le vendredi 31 mars 2017 
sous peine de disqualification de l’équipe à la compétition. 
 

PRIX  

Challenge au club vainqueur. 
Plateaux aux joueuses Championnes de Ligue. 

 
ARBITRES  

Arbitre - Directeur du Tournoi : Jean-Pierre CAILLOT 
Arbitre : Marie-Claude MELANI  
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CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES DAMES 
2ème DIVISION 

 

8 et 9 avril 2017 
GOLF DE GRAND AVIGNON 

 
REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 

 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 

 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour les clubs : associations sportives affiliées des golfs de : 
 Cannes Mandelieu, Gap Bayard, Grand Avignon, Grande Bastide,  

Marseille la Salette, Sainte Victoire, Valcros, Valgarde 
 

Pour les équipières : voir conditions générales de participation aux épreuves par équipes.  
 

Epreuve non fumeur y compris la cigarette électronique. 
 

FORME DE JEU 

Marques de départs bleues. 
 

1er jour : 8 avril 2017   Qualification : stroke play / 6 simples / 18 trous 
Le total des 5 meilleurs scores sera retenu. En cas d'ex-aequo, les équipes seront départagées 
sur le 6ème score, puis le meilleur score, le 2ème meilleur score, etc... 
 

2ème jour : 9 avril 2017   Match-Play / 1 foursome et 4 simples consécutifs / 18 trous 
(Forme Réduite pour l’ensemble des matchs) 

Les quatre premières équipes jouent la montée (1ère contre 4ème, 2ème contre 3ème). 
Les vainqueurs montent en 1ère Division. 

Les quatre autres jouent pour les barrages (5ème contre 8ème, 6ème contre 7ème). 
Les perdantes descendent en Promotion. 

 

Aucun match ne pourra être partagé, sauf si le résultat est déjà acquis pour une équipe. 
 

Lors du 2ème jour (Match-Play), en cas d’intempéries ou de circonstances exceptionnelles, le Comité de 
l’épreuve donnera priorité au jeu des matchs de barrages. 
 

ENGAGEMENTS 

La confirmation de participation du club et l’inscription des joueuses sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/ 
doivent s’effectuer avant le mardi 28 mars 2017. 
Les droits d’engagement de 360€ devront parvenir à la Ligue au plus tard le vendredi 31 mars 2017 
sous peine de disqualification de l’équipe à la compétition. 
 

PRIX  

Plateaux pour les joueuses des équipes accédant à la 1ère Division.  
 

ARBITRES - DELEGUE LIGUE  

Arbitre - Directeur du Tournoi : Jean-Pierre CAILLOT 
Arbitre : Marie-Claude MELANI  
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CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES DAMES 
PROMOTION  

 

8 et 9 avril 2017 
GOLF DE BEAUVALLON  

 
REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 

 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 

 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour les clubs : associations sportives affiliées des golfs de la Ligue ne faisant pas partie de la 1ère ou de 
la 2ème Divisions de Ligue. 
Une seule équipe pourra être engagée. 
 

Pour les équipières : voir conditions générales de participation aux épreuves par équipes. 
 

Epreuve non-fumeur y compris la cigarette électronique. 
 

FORME DE JEU 

Marques de départs bleues. 
 

1er jour : 8 avril 2017   Qualification : stroke play / 6 simples / 18 trous 
 Le total des 5 meilleurs scores sera retenu. En cas d'ex-aequo, les équipes seront départagées sur le 

6ème score, puis le meilleur score, le 2ème meilleur score, etc... 
 Les 4 premières équipes sont qualifiées. 
 

2ème jour : 9 avril 2017  Match-Play / 1 foursome et 4 simples consécutifs / 18 trous 
 Ordre de rencontre : 1ère contre 4ème et 2ème contre 3ème. 

Les vainqueurs montent en 2ème Division. 
 

Aucun match ne pourra être partagé, sauf si le résultat est déjà acquis pour une équipe. 
 

ENGAGEMENTS 

Les inscriptions des équipes devront se faire sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/ 
avant le mercredi 8 mars 2017. 

Les inscriptions des équipières devront se faire sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/ 
avant le mardi 28 mars 2017. 

Les droits d’engagement de 360€ devront parvenir à la Ligue au plus tard le vendredi 31 mars 2017 
sous peine de disqualification de l’équipe à la compétition.  
 

PRIX  

Plateaux pour les joueuses des équipes accédant à la 2ème Division.  
 

ARBITRES  

Arbitre - Directeur du Tournoi : Henri BOUCHARLAT 
Arbitres : Claude PASCAL et Jean-François DAIRON 

 



 

- 33 - 

CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES MID-AMATEURS DAMES 
1ère DIVISION 

 

13 et 14 mai 2017 
GOLF DE VALGARDE 

 

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 
 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour les clubs : associations sportives affiliées des golfs suivants : 
Aix-Marseille, Beauvallon, Cannes Mougins, Grand Avignon, Marseille la Salette, Saumane  
 

Pour les équipières : voir conditions générales de participation aux épreuves par équipes. 
 Dames : ouvert aux joueuses nées avant le 12 mai 1987.  
 

FORME DE JEU 

Marques de départs bleues. 
 
1er jour : 13 mai 2017    Qualification : stroke play / 4 simples / 18 trous 

Le total des 3 meilleurs scores sera retenu. En cas d'ex-aequo, les équipes seront départagées 
sur le 4ème score, puis le meilleur score, le 2ème meilleur score, etc... 
 

2ème jour : 14 mai 2017     
Les deux premières équipes jouent pour le titre de Championne de Ligue 

Match-Play / 1 foursome et 2 simples consécutifs / 18 trous 
Les quatre autres jouent les barrages en forme réduite (3ème contre 6ème, 4ème contre 5ème). 

Match-Play / 1 foursome et 2 simples consécutifs / 18 trous 
Les 2 équipes perdantes descendent en Promotion. 

 
Aucun match ne pourra être partagé, sauf si le résultat est déjà acquis pour une équipe. 
 

Lors du 2ème jour (Match-Play), en cas d’intempéries ou de circonstances exceptionnelles, le Comité de 
l’épreuve donnera priorité au jeu des matchs de barrages. 
 

ENGAGEMENTS 

La confirmation de participation du club et l’inscription des joueuses sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/ 
doivent s’effectuer avant le mardi 2 mai 2017. 
Les droits d’engagement de 320€ devront parvenir à la Ligue au plus tard le vendredi 5 mai 2017 sous 
peine de disqualification de l’équipe à la compétition. 
 

PRIX  

Challenge au club vainqueur. 
Plateaux aux joueuses Championnes de Ligue. 

 

ARBITRES  

Arbitre - Directeur du Tournoi : Jean-Claude GONDRAN 
Arbitres : Dominique JARDIN et Claude VERGNES 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES MID-AMATEURS DAMES 
PROMOTION  

 

13 et 14 mai 2017 
GOLF DE VALGARDE 

 

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 
 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour les clubs : associations sportives affiliées des golfs de la Ligue PACA ne faisant pas partie de la 1ère 
Division de Ligue. 
Une seule équipe pourra être engagée. 
 

Pour les équipiers : voir conditions générales de participation aux épreuves par équipes. 
 Dames : ouvert aux joueuses nées avant le 12 mai 1987.  
 

FORME DE JEU 

Marques de départs bleues. 
 

1er jour : 13 mai 2017  Qualification : stroke play / 4 simples / 18 trous 
 Le total des 3 meilleurs scores sera retenu. En cas d'ex-aequo, les équipes seront départagées sur le 

4ème score, puis le meilleur score, le 2ème meilleur score, etc... 
 Les 4 premières équipes sont qualifiées. 
 

2ème jour : 14 mai 2017  Match-Play / 1 foursome et 2 simples consécutifs / 18 trous 
Ordre des rencontres : 1ère contre 4ème, 2ème contre 3ème. 
Les vainqueurs accèdent à la 1ère Division. 
 

Aucun match ne pourra être partagé, sauf si le résultat est déjà acquis pour une équipe. 
 

PRIX  

Plateaux pour les joueuses des équipes accédant à la 1ère Division.  
 

ENGAGEMENTS 

Les inscriptions des équipes devront se faire sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/ 
avant le jeudi 13 avril 2017. 

Les inscriptions des équipières devront se faire sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/ 
avant le mardi 2 mai 2017. 

Les droits d’engagement de 320€ devront parvenir à la Ligue au plus tard le vendredi 5 mai 2017 sous 
peine de disqualification de l’équipe à la compétition. 
 

ARBITRES  

Arbitre - Directeur du Tournoi : Jean-Claude GONDRAN 
Arbitres : Dominique JARDIN et Claude VERGNES 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES SENIORS DAMES 
1ère DIVISION 

7 et 8 juillet 2017 
GOLF DE TAULANE 

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour les clubs : associations sportives affiliées des golfs suivants : 
Aix-Marseille, Cannes Mougins, Claux-Amic, Grand Avignon, Grande Bastide, Monte Carlo 

Pour les équipières : voir conditions générales de participation aux épreuves par équipes. 
Dames : ouvert aux joueuses nées avant le 6 juillet 1967. 

FORME DE JEU 

Marques de départs rouges. 

1er jour : 7 juillet 2017   Qualification : stroke play / 4 simples / 18 trous 
Le total des 3 meilleurs scores sera retenu. En cas d'ex-aequo, les équipes seront départagées 
sur le 4ème score, puis le meilleur score, le 2ème meilleur score, etc... 

2ème jour : 8 juillet 2017 
Les deux premières équipes jouent pour le titre de Championne de Ligue 

Match-Play / 1 foursome et 2 simples consécutifs / 18 trous 
Les quatre autres jouent les barrages en forme réduite (3ème contre 6ème, 4ème contre 5ème). 

Match-Play / 1 foursome et 2 simples consécutifs / 18 trous 
Les 2 équipes perdantes descendent en 2ème Division. 

Aucun match ne pourra être partagé, sauf si le résultat est déjà acquis pour une équipe. 

Lors du 2ème jour (Match-Play), en cas d’intempéries ou de circonstances exceptionnelles, le Comité 
de l’épreuve donnera priorité au jeu des matchs de barrages. 

ENGAGEMENTS 

La confirmation de participation du club et l’inscription des joueuses sur Extranet : 
http://xnet.ffgolf.org/ doivent s’effectuer avant le lundi 26 juin 2017. 
Les droits d’engagement de 320€ devront parvenir à la Ligue au plus tard avant le jeudi 29 juin 
2017 sous peine de disqualification de l’équipe à la compétition.  

PRIX  

Challenge au club vainqueur. 
Plateaux aux équipières Championnes de Ligue. 

ARBITRES 

Arbitre - Directeur du Tournoi : Jean GHIBAUDO 
Arbitre : Alain AVENEL  
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CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES SENIORS DAMES 
2ème DIVISION 

 

7 et 8 juillet 2017 
GOLF DE TAULANE 

 

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 
 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 

 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour les clubs : associations sportives affiliées des golfs suivants : 
Beauvallon, Cannes Mandelieu, Gap Bayard, Pont Royal, 
Saint Donat, Saint Endréol, Valcros, Valgarde 
 

Pour les équipières : voir conditions générales de participation aux épreuves par équipes. 
 Dames : ouvert aux joueuses nées avant le 6 juillet 1967. 
 

FORME DE JEU 

Marques de départs rouges. 
 

1er jour : 7 juillet 2017   Qualification : stroke play / 4 simples / 18 trous 
Le total des 3 meilleurs scores sera retenu. En cas d'ex-aequo, les équipes seront départagées 
sur le 6ème score, puis le meilleur score, le 2ème meilleur score, etc... 
 

2ème jour : 8 juillet 2017   Match-Play / 1 foursome et 2 simples consécutifs / 18 trous 
Les quatre premières équipes jouent la montée (1ère contre 4ème, 2ème contre 3ème). 

Les vainqueurs montent en 1ère Division. 
Les quatre autres jouent pour les barrages (5ème contre 8ème, 6ème contre 7ème). 

Les perdantes descendent en Promotion. 
 

Aucun match ne pourra être partagé, sauf si le résultat est déjà acquis pour une équipe. 
 

Lors du 2ème jour (Match-Play), en cas d’intempéries ou de circonstances exceptionnelles, le Comité 
de l’épreuve donnera priorité au jeu des matchs de barrages. 
 

ENGAGEMENTS 

La confirmation de participation du club et l’inscription des joueuses sur Extranet : 
http://xnet.ffgolf.org/ doivent s’effectuer avant le lundi 26 juin 2017. 
Les droits d’engagement de 320€ devront parvenir à la Ligue au plus tard avant le jeudi 29 juin 
2017 sous peine de disqualification de l’équipe à la compétition.  
 

PRIX  

Plateaux pour les joueuses des équipes accédant à la 1ère Division.  
 

ARBITRES  

Arbitre - Directeur du Tournoi : Jean GHIBAUDO 
Arbitre : Alain AVENEL  
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CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES SENIORS DAMES 
PROMOTION 

 

23 et 24 juin 2017 
GARDEN GOLF DE DIGNE 

 

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 
 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 

 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour les clubs : associations sportives affiliées des golfs de la Ligue ne faisant pas partie de la 1ère et 
2ème Divisions Seniors de Ligue. 
Une seule équipe par club pourra être engagée. 
 

Pour les équipières : voir conditions générales de participation aux épreuves par équipes. 
 Dames : ouvert aux joueuses nées avant le 22 juin 1967. 
 

FORME DE JEU 

Marques de départs rouges. 
 

1er jour : 23 juin 2017  Qualification stroke play / 4 simples / 18 trous 
Le total des 3 meilleurs scores sera retenu. En cas d'ex-aequo, les équipes seront départagées 
sur le 4ème score, puis le meilleur score, le 2ème meilleur score, etc... 
Les quatre premières équipes sont qualifiées. 
 

2ème jour : 24 juin 2017  Match-Play / 1 foursome et 2 simples consécutifs / 18 trous. 
Ordre de rencontre : 1er contre 4ème, 2ème contre 3ème. 
Les vainqueurs montent en 2ème Division. 
 

Aucun match ne pourra être partagé, sauf si le résultat est déjà acquis pour une équipe. 

 

ENGAGEMENTS 

Les inscriptions des équipes devront se faire sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/ 
avant le mardi 23 mai 2017. 

Les inscriptions des joueuses devront se faire sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/ 
avant le lundi 12 juin 2017. 

Les droits d’engagement de 320€ devront parvenir à la Ligue au plus tard avant le jeudi 15 juin 
2017 sous peine de disqualification de l’équipe à la compétition. 
 

PRIX  

Plateaux pour les joueuses des équipes accédant à la 2ème Division.  
 

ARBITRES  

Arbitre - Directrice du Tournoi : Fatima BARBATE 
Arbitre : Alain METZINGER 
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GRAND PRIX DAMES DE LA LIGUE PACA 
 

17, 18 et 19 février 2017 
GOLF DE VALESCURE 

 

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions de ce règlement priment sur celles des règlements généraux. 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Epreuve ouverte aux joueuses licenciées dans une Fédération (voir cahier des charges FFGolf). 
 Dames : index inférieur à 6.4 

Le champ des joueuses sera limité à 84 joueuses dont 9 wild cards (3 Ligue, 3 club et 3 FFG) 
 

Les joueuses seront retenues en privilégiant d’abord les joueuses de nationalité étrangère classées dans 
les 2000 premières du WAGR, puis les joueuses de catégories Minimes, Benjamins ou U12 titulaires 
de la licence Or Elite de l’année en cours qui ne rentreraient pas dans le champ avec leur classement 
au Mérite National Amateur, puis en fonction de l’ordre du Mérite National Amateur à la clôture des 
inscriptions, puis de l’ordre des index.  
Licence, certificat médical et droit de jeu fédéral annuel à jour, enregistré auprès de la FFG à la 
clôture des inscriptions. 
 

FORME DE JEU 

54 trous stroke play (18 trous par jour).  
Marques de départs: repères jaunes. 
Départs du 1er tour des tees 1 et 10 (voir VM Fédéral chapitre 1.2.1-4 §7). Les départs du 2ème tour 
seront ceux du 1er tour en les divisant en deux et en permutant chaque moitié, tout en gardant les 
mêmes groupes et croisés en tee et en horaire. 
Cut après 36 trous : 45 premières joueuses et ex-aequo 
Départage : Play-off en trou par trou pour la 1ère place 
Pour les autres places, départage sur la dernière carte puis les 9, 6, 3 et dernier trou … 
 

ENGAGEMENTS 

Les engagements devront parvenir par écrit à la Ligue avant le jeudi 2 février 2017, accompagnés des 
droits d'inscription (chèque à l’ordre de la Ligue de Golf PACA): 100€ (50€ pour les joueuses de 19 à 
25 ans, 40€ pour les joueuses de 18 ans et moins). Les inscriptions ne seront validées qu'à réception du 
règlement. 
Ces droits comprennent le green-fee de la journée d’entraînement la veille de l’épreuve (départs 
uniquement sur réservation auprès du Golf de Valescure). 
 

PRIX 

Trophée au Vainqueur. 
3 Prix Brut. 
 

ARBITRES  

Arbitre - Directeur du Tournoi : Jean GHIBAUDO 
Arbitres : Jacqueline BAQUE et Jean-François DAIRON 
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QUALIFICATION REGIONALE POUR LA PROMOTION INTER-REGIONALE  
MESSIEURS, MID AMATEURS MESSIEURS ET SENIORS MESSIEURS 

(NOUVEAUTES 2017) 

 

 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour les clubs : associations sportives affiliées des golfs de la Ligue PACA n’ayant pas d’équipe en 
Divisions Nationales en 2017. 
Une seule équipe par club pourra être engagée. 
 

Limitation du nombre d’équipes à 10.  
Les clubs seront retenus en privilégiant d’abord les clubs ayant participé, en 2016, au Championnat de 
France U16 Filles, puis les clubs ayant participé au Championnat de France U16 Garçons, puis les clubs 
inscrits, en 2017, au Championnat de Ligue par Equipes U16 Filles, puis les clubs inscrits au 
Championnat de Ligue par Equipes U16 Garçons, puis enfin dans l’ordre d’arrivée des inscriptions sur 
Extranet. 
La Ligue établira le classement des équipes selon les critères ci-dessus et ouvrira une liste d’attente si 
nécessaire.  
Les clubs forfaits en 2016 lors de la Qualification Régionale ou lors de l’Inter-Régions correspondante 
seront placés en dernière position sur cette liste. 
 

Pour les équipiers : voir conditions générales de participation aux épreuves par équipes. 
 . Mid-Amateurs Messieurs : nés avant le 15 juin 1987 
 . Seniors Messieurs : nés avant le 14 septembre 1967 
 
 

ENGAGEMENTS 

Les inscriptions des équipes devront se faire sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/ 
. Messieurs : avant le samedi 18 mars 2017 

. Mid-Amateurs Messieurs : avant le samedi 22 avril 2017 
. Seniors Messieurs : avant le samedi 1er juillet 2017 

 

PROMOTION INTER-REGIONALE 

La participation à cette épreuve vous sera validée par la Ligue dès le lundi suivant la date de clôture des 
QR. La liste des 10 clubs qualifiés sera transmise à la FFG pour l’inscription définitive à la Promotion 
Inter-Régionale correspondante. 
Vous aurez alors accès à cette compétition via extranet pour l’inscription de vos équipiers (voir règlement 
Promo IR). 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES MESSIEURS 
1ère DIVISION 

 

1er et 2 avril 2017 
GOLF D’AIX-MARSEILLE 

 
REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 

 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 

 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour les clubs : associations sportives affiliées des golfs de : 
 Aix en Provence, Aix-Marseille, Cannes Mougins, Frégate, Grand Avignon, Valcros 

 

Pour les équipiers : voir conditions générales de participation aux épreuves par équipes.  
 

Epreuve non-fumeur y compris la cigarette électronique. 
 

FORME DE JEU 

Marques de départs blanches. 
 

1er jour : 1er avril 2017   Qualification : stroke play / 6 simples / 18 trous 
Le total des 5 meilleurs scores sera retenu. En cas d'ex-aequo, les équipes seront départagées 
sur le 6ème score, puis le meilleur score, le 2ème meilleur score, etc... 
 

2ème jour : 2 avril 2017    
Les deux premières équipes jouent pour le titre de Championne de Ligue 

Match-Play / 2 foursomes et 5 simples / 36 trous 
Les quatre autres jouent les barrages en forme réduite (3ème contre 6ème, 4ème contre 5ème). 

Match-Play / 1 foursome et 4 simples consécutifs / 18 trous 
Les 2 équipes perdantes descendent en 2ème Division. 

 

Aucun match ne pourra être partagé, sauf si le résultat est déjà acquis pour une équipe. 
 

Lors du 2ème jour (Match-Play), en cas d’intempéries ou de circonstances exceptionnelles, le Comité de 
l’épreuve donnera priorité au jeu des matchs de barrages. 
 

ENGAGEMENTS 

La confirmation de participation du club et l’inscription des joueurs sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/ 
doivent s’effectuer avant le mardi 21 mars 2017. 
Les droits d’engagement de 360€ devront parvenir à la Ligue au plus tard le vendredi 24 mars 2017 
sous peine de disqualification de l’équipe à la compétition. 
 

PRIX  

Challenge au club vainqueur. 
Plateaux aux joueurs Champions de Ligue. 

 
ARBITRES  

Arbitre - Directrice du Tournoi : Denise MOYA 
Arbitres : Guy PASTOR et Guillaume TRON-LOZAI 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES MESSIEURS 
2ème DIVISION 

 

1er et 2 avril 2017 
GOLF D’AIX-MARSEILLE 

 
REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 

 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 

 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour les clubs : associations sportives affiliées des golfs de : 
 Cannes Mandelieu, Le Provençal, Marseille la Salette, Pont Royal, 

Royal Mougins, Saint Donat, Valescure, Valgarde 
 

Pour les équipiers : voir conditions générales de participation aux épreuves par équipes.  
 

Epreuve non-fumeur y compris la cigarette électronique. 
 

FORME DE JEU 

Marques de départs blanches. 
 

1er jour : 1er avril 2017   Qualification : stroke play / 6 simples / 18 trous 
Le total des 5 meilleurs scores sera retenu. En cas d'ex-aequo, les équipes seront départagées 
sur le 6ème score, puis le meilleur score, le 2ème meilleur score, etc... 
 

2ème jour : 2 avril 2017   Match-Play / 1 foursome et 4 simples consécutifs / 18 trous 
Les quatre premières équipes jouent la montée (1ère contre 4ème, 2ème contre 3ème). 

Les vainqueurs montent en 1ère Division. 
Les quatre autres jouent pour les barrages (5ème contre 8ème, 6ème contre 7ème). 

Les perdants descendent en 3ème Division. 
 

Aucun match ne pourra être partagé, sauf si le résultat est déjà acquis pour une équipe. 
 

Lors du 2ème jour (Match-Play), en cas d’intempéries ou de circonstances exceptionnelles, le Comité de 
l’épreuve donnera priorité au jeu des matchs de barrages. 
 

ENGAGEMENTS 

La confirmation de participation du club et l’inscription des joueurs sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/ 
doivent s’effectuer avant le mardi 21 mars 2017. 
Les droits d’engagement de 360€ devront parvenir à la Ligue au plus tard le vendredi 24 mars 2017 
sous peine de disqualification de l’équipe à la compétition. 
 

PRIX  

Plateaux pour les joueurs des équipes accédant à la 1ère Division.  
 

ARBITRES  

Arbitre - Directrice du Tournoi : Denise MOYA 
Arbitres : Guy PASTOR et Guillaume TRON-LOZAI 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES MESSIEURS 
3ème DIVISION 

 

25 et 26 mars 2017 
GOLF DE SAINTE MAXIME 

 
REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 

 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 

 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour les clubs : associations sportives affiliées des golfs de : 
 Cabre d’Or, Domaine de Manville, Garden Golf Avignon, Luberon, 

Miramas, Monte Carlo, Sainte Victoire, Saumane  
 

Pour les équipiers : voir conditions générales de participation aux épreuves par équipes.  
 

Epreuve non-fumeur y compris la cigarette électronique. 
 

FORME DE JEU 

Marques de départs blanches. 
 

1er jour : 25 mars 2017 Qualification : stroke play / 6 simples / 18 trous 
Le total des 5 meilleurs scores sera retenu. En cas d'ex-aequo, les équipes seront départagées 
sur le 6ème score, puis le meilleur score, le 2ème meilleur score, etc... 
 

2ème jour : 26 mars 2017  Match-Play / 1 foursome et 4 simples consécutifs / 18 trous 
Les quatre premières équipes jouent la montée (1ère contre 4ème, 2ème contre 3ème). 

Les vainqueurs montent en 2ème Division. 
Les quatre autres jouent pour les barrages (5ème contre 8ème, 6ème contre 7ème). 

Les perdants descendent en Promotion. 
 

Aucun match ne pourra être partagé, sauf si le résultat est déjà acquis pour une équipe. 
 

Lors du 2ème jour (Match-Play), en cas d’intempéries ou de circonstances exceptionnelles, le Comité de 
l’épreuve donnera priorité au jeu des matchs de barrages. 
 

ENGAGEMENTS 

La confirmation de participation du club et l’inscription des joueuses sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/ 
doivent s’effectuer avant le mardi 14 mars 2017. 
Les droits d’engagement de 360€ devront parvenir à la Ligue au plus tard le vendredi 17 mars 2017 
sous peine de disqualification de l’équipe à la compétition. 
 

PRIX  

Plateaux pour les joueurs des équipes accédant à la 2ème Division.  
 

ARBITRES  

Arbitre - Directrice du Tournoi : Fatima BARBATE 
Arbitres : Henri BOUCHARLAT et Christine DUTHEIL  
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CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES MESSIEURS 
PROMOTION  

 

8 et 9 avril 2017 
GOLF DE BEAUVALLON  

 
REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 

 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 

 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour les clubs : associations sportives affiliées des golfs de la Ligue ne faisant pas partie de la 1ère, 2ème 
ou 3ème Divisions de Ligue. 
Une seule équipe pourra être engagée. 
 

Pour les équipiers : voir conditions générales de participation aux épreuves par équipes. 
 

Epreuve non-fumeur y compris la cigarette électronique. 
 

FORME DE JEU 

Marques de départs blanches.  
 

1er jour : 8 avril 2017  Qualification : stroke play / 6 simples / 18 trous 
 Le total des 5 meilleurs scores sera retenu. En cas d'ex-aequo, les équipes seront départagées sur le 

6ème score, puis le meilleur score, le 2ème meilleur score, etc... 
 Les 4 premières équipes sont qualifiées. 
 

2ème jour : 9 avril 2017 Match-Play / 1 foursome et 4 simples / 18 trous 
 Ordre de rencontre : 1ère contre 4ème et 2ème contre 3ème. 

Les vainqueurs montent en 3ème Division. 
 

Aucun match ne pourra être partagé, sauf si le résultat est déjà acquis pour une équipe. 
 

ENGAGEMENTS 

Les inscriptions des équipes devront se faire sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/ 
avant le mercredi 8 mars 2017. 

Les inscriptions des équipières devront se faire sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/ 
avant le mardi 28 mars 2017. 

Les droits d’engagement de 360€ devront parvenir à la Ligue au plus tard le vendredi 31 mars 2017 
sous peine de disqualification de l’équipe à la compétition.  
 

PRIX  

Plateaux pour les joueurs des équipes accédant à la 3ème Division.  
 

ARBITRES  

Arbitre - Directeur du Tournoi : Henri BOUCHARLAT 
Arbitres : Claude PASCAL et Jean-François DAIRON 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES MID-AMATEURS MESSIEURS 
1ère DIVISION 

 

13 et 14 mai 2017 
GOLF DU CLAUX-AMIC 

 

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 
 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 

 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour les clubs : associations sportives affiliées des golfs de : 
 Cabre d’Or, Cannes Mougins, Saint Donat, Saumane, Valcros, Valgarde 
 

Pour les équipiers : voir conditions générales de participation aux épreuves par équipes. 
 Messieurs : ouvert aux joueurs nés avant le 12 mai 1987. 
 

FORME DE JEU 

Marques de départs blanches. 
 

1er jour : 13 mai 2017    Qualification : stroke play / 6 simples / 18 trous 
Le total des 5 meilleurs scores sera retenu. En cas d'ex-aequo, les équipes seront départagées sur 
le 6ème score, puis le meilleur score, le 2ème meilleur score, etc... 
 

2ème jour : 14 mai 2017   
Les deux premières équipes jouent pour le titre de Champion de Ligue. 

   Match-Play / 2 foursomes et 5 simples / 36 trous 
Les quatre autres disputent les barrages en forme réduite (3ème contre 6ème, 4ème contre 5ème). 
  Match-Play / 1 foursome et 4 simples consécutifs / 18 trous 

 Les 2 équipes perdantes descendent en 2ème Division. 
 

Aucun match ne pourra être partagé, sauf si le résultat est déjà acquis pour une équipe. 
 

Lors du 2ème jour (Match-Play), en cas d’intempéries ou de circonstances exceptionnelles, le Comité de 
l’épreuve donnera priorité au jeu des matchs de barrages. 

 

ENGAGEMENTS 

La confirmation de participation du club et l’inscription des joueurs sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/  
doivent s’effectuer avant le mardi 2 mai 2017. 
Les droits d’engagement de 360€ devront parvenir à la Ligue au plus tard le vendredi 5 mai 2017 sous 
peine de disqualification de l’équipe à la compétition. 

 

PRIX  

Challenge au club vainqueur. 
Plateaux aux joueurs Champions de Ligue.  

 

ARBITRES  

Arbitre - Directrice du Tournoi : Jacqueline BAQUE 
Arbitres : Anne REICH et Maryline EYNAUD 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES MID-AMATEURS MESSIEURS 
2ème DIVISION 

 

13 et 14 mai 2017 
GOLF DU CLAUX-AMIC 

 

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 
 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 

 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour les clubs : associations sportives affiliées des golfs de : 
 Ecole de l’Air, Grand Avignon, Grande Bastide, Le Provençal, 

Marseille la Salette, Nice, Royal Mougins, Valescure  
 

Pour les équipiers : voir conditions générales de participation aux épreuves par équipes. 
 Messieurs : ouvert aux joueurs nés avant le 12 mai 1987 
 

FORME DE JEU 

Marques de départs blanches. 
 

1er jour : 13 mai 2017  Qualification : stroke play / 6 simples / 18 trous 
Le total des 5 meilleurs scores sera retenu. En cas d'ex-aequo, les équipes seront départagées 
sur le 6ème score, puis le meilleur score, le 2ème meilleur score, etc... 
 

2ème jour : 14 mai 2017  Match-Play / 1 foursome et 4 simples consécutifs / 18 trous 
 Les deux premières équipes jouent pour le titre de Champion de Ligue. 
 Les vainqueurs montent en 1ère Division. 

Les quatre autres jouent pour les barrages (3ème contre 6ème, 4ème contre 5ème). 
Les perdants descendent en Promotion. 

Aucun match ne pourra être partagé, sauf si le résultat est déjà acquis pour une équipe. 
 

Lors du 2ème jour (Match-Play), en cas d’intempéries ou de circonstances exceptionnelles, le Comité de 
l’épreuve donnera priorité au jeu des matchs de barrages. 

 

ENGAGEMENTS 

La confirmation de participation du club et l’inscription des joueurs sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/  
doivent s’effectuer avant le mardi 2 mai 2017. 
Les droits d’engagement de 360€ devront parvenir à la Ligue au plus tard le vendredi 5 mai 2017 sous 
peine de disqualification de l’équipe à la compétition. 

 

PRIX  

Plateaux pour les joueurs des équipes accédant à la 1ère Division.  
 

ARBITRES  

Arbitre - Directrice du Tournoi : Jacqueline BAQUE 
Arbitres : Anne REICH et Maryline EYNAUD 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES MID-AMATEURS MESSIEURS 
PROMOTION 

 

13 et 14 mai 2017 
GOLF DU LUBERON 

 

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 
 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour les clubs : associations sportives affiliées des golfs de la Ligue ne faisant pas partie de la 1ère et de la 
2ème Divisions de Ligue. 
Une seule équipe par club pourra être engagée. 
 

Pour les équipiers : voir conditions générales de participation aux épreuves par équipes. 
 Messieurs : ouvert aux joueurs nés avant le 12 mai 1987 
 

FORME DE JEU 

Marques de départs blanches. 
 

1er jour : 13 mai 2017  Qualification : stroke play / 6 simples / 18 trous 
 Le total des 5 meilleurs scores sera retenu. En cas d'ex-aequo, les équipes seront départagées sur le 

6ème score, puis le meilleur score, le 2ème meilleur score, etc... 
 Les 4 premières équipes sont qualifiées. 
 

2ème jour : 14 mai 2017  Match-Play / 1 foursome et 4 simples consécutifs / 18 trous 
Ordre des rencontres : 1er contre 4ème, 2ème contre 3ème 
Les vainqueurs accèdent à la 2ème Division. 
 

Aucun match ne pourra être partagé, sauf si le résultat est déjà acquis pour une équipe. 

 

ENGAGEMENTS 

Les inscriptions des équipes devront se faire sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/ 
avant le jeudi 13 avril 2017. 

Les inscriptions des joueurs devront se faire sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/ 
avant le mardi 2 mai 2017. 

Les droits d’engagement de 360€ devront parvenir à la Ligue au plus tard avant le vendredi 5 mai 2017 
sous peine de disqualification de l’équipe à la compétition.  
 

PRIX  

Plateaux pour les joueurs des équipes accédant à la 2ème Division.  
 

 

ARBITRES  

Arbitre - Directrice du Tournoi : Fatima BARBATE 
Arbitres : Christine DUTHEIL et Jacques ROBERGE 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES SENIORS MESSIEURS 
1ère DIVISION 

 

7 et 8 juillet 2017 
GOLF DE MARSEILLE LA SALETTE 

 
REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 

 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour les clubs : associations sportives affiliées des golfs de : 
Cannes Mougins, Marseille la Salette, Royal Mougins, Saumane, Valcros, Valescure 
 

Pour les équipiers : voir conditions générales de participation aux épreuves par équipes. 
 Messieurs : ouvert aux joueurs nés avant le 6 juillet 1967 
 

FORME DE JEU 

Marques de départs jaunes. 
 

1er jour : 7 juillet 2017  Qualification : stroke play / 6 simples / 18 trous  
Le total des 5 meilleurs scores sera retenu. En cas d'ex-aequo, les équipes seront départagées sur le 
6ème score, puis le meilleur score, le 2ème meilleur score, etc... 
 

2ème jour : 8 juillet 2017  Match-Play / 1 foursome et 4 simples consécutifs / 18 trous 
Les deux premières équipes jouent pour le titre de Champion de Ligue.  
Les quatre autres équipes jouent pour le maintien (3ème contre 6ème, 4ème contre 5ème). 
Les 2 équipes perdantes descendent en 2ème Division. 
 

Aucun match ne pourra être partagé, sauf si le résultat est déjà acquis pour une équipe. 
 

Lors du 2ème jour (Match Play), en cas d’intempéries ou de circonstances exceptionnelles, le Comité de 
l’épreuve donnera priorité au jeu des matchs de barrages.  
 

ENGAGEMENTS 

La confirmation de participation du club et l’inscription des joueurs sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/ 
doivent s’effectuer avant le lundi 26 juin 2017. 
Les droits d’engagement de 360€ devront parvenir à la Ligue au plus tard avant le jeudi 29 juin 2017 
sous peine de disqualification de l’équipe à la compétition.  
 

PRIX  

Challenge au club vainqueur. 
Plateaux aux équipiers Champions de Ligue. 

 

ARBITRES  

Arbitre - Directrice du Tournoi : Denise MOYA  
Arbitre : Guillaume TRON-LOZAI 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES SENIORS MESSIEURS 
2ème DIVISION 

 

7 et 8 juillet 2017 
GOLF DE MARSEILLE LA SALETTE 

 
REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 

 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour les clubs : associations sportives affiliées des golfs de : 
Garden Golf Avignon, Grand Avignon, Miramas, Monte Carlo, 
Pont Royal, Riviera Barbossi, Saint Donat, Valgarde 
 

Pour les équipiers : voir conditions générales de participation aux épreuves par équipes. 
 Messieurs : ouvert aux joueurs nés avant le 6 juillet 1967 
 

FORME DE JEU 

Marques de départs jaunes. 
 

1er jour : 7 juillet 2017 Qualification : stroke play / 6 simples / 18 trous  
Le total des 5 meilleurs scores sera retenu. En cas d'ex-aequo, les équipes seront départagées sur le 
6ème score, puis le meilleur score, le 2ème meilleur score, etc... 
 

2ème jour : 8 juillet 2017 Match-Play / 1 foursome et 4 simples consécutifs /18 trous 
Les quatre premières équipes jouent pour la montée (1er contre 4ème, 2ème contre 3ème).  
                                      Les vainqueurs montent en 1ère Division.   
Les quatre autres équipes disputent les barrages (5ème contre 8ème, 6ème contre 7ème). 
                                      Les perdants descendent en 3ème Division. 
 

Aucun match ne pourra être partagé, sauf si le résultat est déjà acquis pour une équipe. 
 

Lors du 2ème jour (Match Play), en cas d’intempéries ou de circonstances exceptionnelles, le comité de 
l’épreuve donnera priorité au jeu des matchs de barrages. 
 

ENGAGEMENTS 

La confirmation de participation du club et l’inscription des joueurs sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/ 
doivent s’effectuer avant le lundi 26 juin 2017. 
Les droits d’engagement de 360€ devront parvenir à la Ligue au plus tard avant le jeudi 29 juin 2017 
sous peine de disqualification de l’équipe à la compétition.  
 

PRIX  

Plateaux aux joueurs des équipes accédant à la 1ère Division.    
 

ARBITRES  

Arbitre - Directrice du Tournoi : Denise MOYA  
Arbitre : Guillaume TRON-LOZAI 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES SENIORS MESSIEURS 
3ème DIVISION 

 

23 et 24 juin 2017 
GOLF DE ROQUEBRUNE 

 
REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 

 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour les clubs : associations sportives affiliées des golfs de : 
Aix en Provence, Beauvallon, Cannes Mandelieu, Cabre d’Or,  
Ecole de l’Air, Frégate, Luberon, Sainte Baume  
 

Pour les équipiers : voir conditions générales de participation aux épreuves par équipes. 
 Messieurs : ouvert aux joueurs nés avant le 22 juin 1967 
 

FORME DE JEU 

Marques de départs jaunes. 
 

1er jour : 23 juin 2017  Qualification : stroke play / 6 simples / 18 trous  
Le total des 5 meilleurs scores sera retenu. En cas d'ex-aequo, les équipes seront départagées sur le 
6ème score, puis le meilleur score, le 2ème meilleur score, etc... 
 

2ème jour : 24 juin 2017  Match-Play / 1 foursome et 4 simples consécutifs /18 trous 
Les quatre premières équipes jouent pour la montée (1er contre 4ème, 2ème contre 3ème).  

                                    Les vainqueurs montent en 2ème Division.   
Les quatre autres équipes disputent les barrages (5ème contre 8ème, 6ème contre 7ème). 
                                      Les perdants descendent en Promotion. 
 

Aucun match ne pourra être partagé, sauf si le résultat est déjà acquis pour une équipe. 
 
Lors du 2ème jour (Match Play), en cas d’intempéries ou de circonstances exceptionnelles, le Comité de 
l’épreuve donnera priorité au jeu des matchs de barrages.  
 

ENGAGEMENTS 

La confirmation de participation du club et l’inscription des joueurs sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/ 
doivent s’effectuer avant le lundi 12 juin 2017. 
Les droits d’engagement de 360€ devront parvenir à la Ligue au plus tard avant le jeudi 15 juin 2017 
sous peine de disqualification de l’équipe à la compétition.  
 

PRIX  

Plateaux aux joueurs des équipes accédant à la 2ème Division.   
 

ARBITRES  

Arbitre - Directeur du Tournoi : Michel GARCIA 
Arbitres : Cyril KRESSMANN et Agnès BONNOME-PELLEGRIN 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES SENIORS MESSIEURS 
PROMOTION 

 

23 et 24 juin 2017 
GARDEN GOLF DE DIGNE 

 
REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 

 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 

 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Pour les clubs : associations sportives affiliées des golfs de la Ligue ne faisant pas partie de la 1ère, 2ème et 
3ème Divisions Seniors de Ligue. 
Une seule équipe par club pourra être engagée. 
 

Pour les équipiers : voir conditions générales de participation aux épreuves par équipes. 
 Messieurs : ouvert aux joueurs nés avant le 22 juin 1967 
 

FORME DE JEU 

Marques de départs jaunes. 
 

1er jour : 23 juin 2017  Qualification : stroke play / 6 simples / 18 trous 
Le total des 5 meilleurs scores sera retenu. En cas d'ex-aequo, les équipes seront départagées sur le 
6ème score, puis le meilleur score, le 2ème meilleur score, etc... 
Les 4 premières équipes sont qualifiées. 
 

2ème jour : 24 juin 2017 Match-Play / 1 foursome et 4 simples consécutifs / 18 trous 
Ordre de rencontre : 1er contre 4ème et 2ème contre 3ème. 
Les vainqueurs montent en 3ème Division. 
 

Aucun match ne pourra être partagé, sauf si le résultat est déjà acquis pour une équipe. 

 

ENGAGEMENTS 

Les inscriptions des équipes devront se faire sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/ 
avant le mardi 23 mai 2017. 

Les inscriptions des joueuses devront se faire sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/ 
avant le lundi 12 juin 2017. 

Les droits d’engagement de 360€ devront parvenir à la Ligue au plus tard avant le jeudi 15 juin 2017 
sous peine de disqualification de l’équipe à la compétition. 
 

PRIX  

Plateaux pour les joueurs des équipes accédant à la 3ème Division.  
 

ARBITRES  

Arbitre - Directrice du Tournoi : Fatima BARBATE 
Arbitre : Alain METZINGER 
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GRAND PRIX MESSIEURS DE LA LIGUE PACA 
 

10, 11 et 12 novembre 2017 
TERRE BLANCHE GOLF CLUB 

 

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 
 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions de ce règlement priment sur celles des règlements généraux. 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Epreuve ouverte aux joueurs licenciés dans une Fédération (voir cahier des charges FFGolf). 
Messieurs : index inférieur à 3.0 

Le champ des joueurs sera limité à 90 joueurs dont 11 wild cards (5 Ligue, 3 Club et 3 FFG) 
 

Les joueurs seront retenus en privilégiant d’abord les joueurs de nationalité étrangère classés dans les 
2000 premiers du WAGR, les joueurs de catégories Minimes, Benjamins ou U12 titulaires de la 
licence Or Elite de l’année en cours qui ne rentreraient pas dans le champ avec leur classement au 
Mérite National Amateur, puis en fonction de l’ordre du Mérite National Amateur à la clôture des 
inscriptions, puis de l’ordre des index. 
 

Epreuve non-fumeur y compris la cigarette électronique. 
 

FORME DE JEU 

54 trous stroke play (18 trous par jour).  
Marques de départs: repères blancs. 
Départs du 1er tour des tees 1 et 10, voir vademecum fédéral chapitre 1.2.1-4 §7. Les départs du 2ème 
tour seront ceux du 1er tour en les divisant en deux et en permutant chaque moitié, tout en gardant les 
mêmes groupes et croisés en tee et en horaire. 
Cut après 36 trous : 45 premiers Messieurs et ex-aequo. 
Départage : Play-off en trou par trou pour la 1ère place. 
Pour les autres places, départage sur la dernière carte puis les 9, 6, 3 et dernier trou … 
 

ENGAGEMENTS 

Les engagements devront parvenir par écrit à la Ligue avant le jeudi 26 octobre 2017, accompagnés 
des droits d'inscription : 100€ (50€ pour joueurs de 19 à 25 ans, 40€ pour les joueurs de -18ans). 
Règlement par chèque à l’ordre de la Ligue de Golf PACA. Les inscriptions ne seront validées qu'à 
réception du chèque d'engagement. 
Ces droits comprennent le green-fee de la journée d’entraînement la veille de l’épreuve (départs sur 
réservation auprès du Golf).  
Tout joueur déclarant forfait après la clôture des inscritpions reste redevable des droits 
d’engagement.  
 

PRIX 

Trophée au Vainqueur. 
3 Prix Brut. 
 

ARBITRES  

Arbitre - Directeur du Tournoi : Marc HANNOIS 
Arbitres : Armel BRAND, Cyril KRESSMANN et Alain AVENEL 
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CLASSIC MID-AMATEURS PACA 

 

7 et 8 octobre 2017 
GOLF DE GRAND AVIGNON 

 

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 
 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 

 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Epreuve ouverte aux joueuses et joueurs amateurs de 30 ans ou plus à la veille de l’épreuve, licencié(e)s 
dans une Fédération. 
 

Dames : index inférieur à 14,4 Messieurs : index inférieur à 11,4 
 

Le champ des joueurs sera limité à 96 joueurs dont 21 Dames.  
 

Les joueur(se)s seront retenu(e)s en prenant en compte d’abord l’ordre des index à la clôture des 
inscriptions, puis l’ordre d’arrivée des inscriptions tout en respectant le nombre minimum de dames. 
 

La licence, certificat médical et droit de jeu fédéral annuel devront être enregistrés auprès de la 
FFG au plus tard à la date de clôture des engagements. 
 

FORME DE JEU 

36 trous Stroke Play (18 trous par jour). 
Marques de départs:  Dames : repères bleus   Messieurs : repères blancs 
Départs du 1er tour, voir vademecum fédéral chapitre 1.2.1-6 §7, départs du 2nd tour dans l'ordre inverse 
des résultats du tour précédent. 
Pas de groupes mixtes. 
 

CLASSEMENT  

Un classement Brut général. 
Départage : Play-off en trou par trou pour la 1ère place.  
Pour les autres places, départage sur la dernière carte puis le 9, 6, 3 et dernier trou. 
 

ENGAGEMENTS 

Les engagements devront parvenir à la Ligue avant le vendredi 22 septembre 2017 accompagnés des 
droits d'inscription : 80€ (chèque à l’ordre de la Ligue PACA). 
Ces droits comprennent le green fee de la journée d’entraînement, la veille de l’épreuve (départs sur 
réservation auprès du golf).   
 

PRIX 

Trophées à la 1ère et au 1er Brut du classement général.  
Souvenirs aux 3 premiers Brut Messieurs et aux 2 premières Brut Dames.  
 

ARBITRES  

Arbitre - Directeur du Tournoi : Jean-Pierre CAILLOT 
Arbitre : Marie-Claude MELANI 
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TROPHEE SENIORS DE LA LIGUE PACA 
 

27 et 28 octobre 2017 
GOLF DE SERVANES 

 

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE  
 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions de ce règlement priment sur celles des règlements généraux. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Epreuve ouverte aux joueuses et joueurs amateurs de 50 ans ou plus à la veille de l’épreuve. 
Dames : index inférieur à 15.4 Messieurs : index inférieur à 12.4 

 

Le champ des joueurs sera limité à 96 joueurs  
dont 21 Dames minimum, 30 Seniors 2 et 5 WC 

 

Les joueurs seront retenus en privilégiant d’abord l’ordre du Mérite National Seniors, puis l’ordre des 
index à la clôture des inscriptions, puis l’ordre d’arrivée des inscriptions tout en respectant le nombre 
minimum de dames. Il faut toutefois réserver 5 places dans le champ our les Dames et 15 places pour 
les Messieurs pour des joueurs non classés au Mérite National Seniors. 
 

La licence, certificat médical et droit de jeu fédéral annuel devront être enregistrés auprès de la 
FFG au plus tard à la date de clôture des engagements. 
 

FORME DE JEU 

36 trous Stroke Play (18 trous par jour). 
Marques de départs:  Dames : repères rouges  Messieurs seniors et seniors 2 : repères jaunes 
Départs du 1er tour : voir vademecum fédéral chapitre 1.2.1-7 §7.  
Départage : Play-off en trou par trou pour la 1ère place. 
Pour les autres places, départage sur la dernière carte puis les 9, 6, 3 et dernier trou. 
 

ENGAGEMENTS 

Les engagements devront parvenir par écrit à la Ligue avant le jeudi 12 octobre 2017 accompagnés 
des droits d'inscription : 80€ (chèque à l’ordre de la Ligue PACA). Les inscriptions ne seront validées 
qu'à réception du règlement. 
Ces droits comprennent le green fee de la journée d’entraînement, la veille de l’épreuve (départs sur 
réservation auprès du golf).  
Tout joueur déclarant forfait après la date limite d’inscription reste redevable du droit d’engagement. 
 

PRIX 

Trophée au vainqueur de chaque sexe. 
2 Prix Brut pour la catégorie Seniors Dames. 
3 Prix Brut pour la catégorie Seniors Messieurs. 
2 Prix Brut pour la catégorie Seniors 2. 
 

ARBITRES  

Arbitre - Directeur du Tournoi : Jean-Claude CHAMBOULEYRON 
Arbitres : Olivier BOUCHARLAT et Jacques ROBERGE 
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AIR France SENIORS TOUR PACA 
QUALIFICATION 

 

Dates et Lieux  
A définir 

 

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Epreuve ouverte aux joueurs Seniors licenciés dans une Fédération (voir cahier des charges Trophées 
Seniors FFGolf). 

Messieurs : index limité à 18,4  Dames : index limité à 23,4 
 

Champ des joueurs : 90 joueurs dont 30 Dames minimum 
Si ce quota ne peut être atteint, les places disponibles seront utilisées pour les Messieurs. 

 

Les joueurs seront retenus pour chaque tour en privilégiant l’ordre des index, puis l’ordre d’arrivée des 
inscriptions à la ligue. Les voiturettes sont autorisées (voir règle locale éditée quant à leur utilisation). 
 

A chaque tour, sont prioritaires les joueurs ayant participé au plus grand nombre de tours précédents. 
 

FORME DE JEU 

18 trous stableford.      
Marques de départs:  Dames : rouges  Messieurs : jaunes 
Départs en shot-gun. 
Départage pour chaque tour : pour la 1ère place, play-off en trou par trou; pour les autres places, 
départage sur la dernière carte puis les 9, 6, 3 et dernier trou. 
 

ENGAGEMENTS 

Pour chaque tour, les engagements devront parvenir par écrit à la Ligue 7 jours francs avant le jour 
de l’épreuve, accompagnés des droits d'inscription : 60€ (Chèque à l’ordre de la Ligue de Golf 
PACA). Les inscriptions ne seront validées qu'à réception du chèque d'engagement. 
 

PRIX 

Les vainqueurs d’un tour de qualification en brut Dames et Messieurs sont dispensés de droit 
d’inscription pour le tour suivant immédiatement. 
Dames / Messieurs : 1 Prix Brut et 2 Prix Net.  
Seniors 2 : 1 Prix Brut et 1 Prix Net. 
Le brut prime le net. 
Cette répartition des prix peut varier d’un département à l’autre. 
 

FINALE - AIR France SENIORS TOUR PACA  

Lors de chaque tour, le classement en brut rapporte des points selon le barême ci-dessous 
Place 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Messieurs 49 43 38 34 30 27 24 21 19 17 15 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Dames 43 37 32 28 24 21 18 15 13 11 9 7 6 5 4 3 2 1       

Seront qualifiés pour la finale les 24 Messieurs et les 18 Dames ayant obtenu le plus de points dans 
leurs classements respectifs. En cas d’égalité de points pour les dernières places qualificatives, les ex-
aequos seront tous qualifiés (Voir règlement spécifique de la Finale). 
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AIR France SENIORS TOUR PACA 
FINALE 

 

Octobre 2017 
A DEFINIR 

 

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 
 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Epreuve ouverte aux joueurs licenciés dans une Fédération (voir cahier des charges FFGolf). 
 

Champ de Joueurs : 24 Messieurs et 18 Dames   
Qualifiés lors des tours de qualification du AF Seniors Tour PACA suivant le barême indiqué 

dans le règlement spécifique de la qualification. 
 

FORME DE JEU 

18 trous stableford. 
Marques de départs:   Dames : rouges  Messieurs : jaunes  
Départage : Play-off en trou par trou pour la 1ère place. 
Pour les autres places, départage sur la dernière carte puis les 9, 6, 3 et dernier trou 
 

ENGAGEMENTS 

Les engagements devront parvenir pour chaque tour par écrit à la Ligue 7 jours francs avant le jour 
de l’épreuve, accompagnés des droits d'inscription : 40€ (Chèque à l’ordre de la Ligue de Golf 
PACA). Les inscriptions ne seront validées qu'à réception du chèque d'engagement. 
 

PRIX 

Dames / Messieurs : 2 Prix Brut / 1 Prix Net 
Seniors 2 : 1 Prix Brut 

 

ARBITRES  

Arbitre - Directeur du Tournoi : à définir 
Arbitres : à définir 
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FINALE DE LIGUE INDIVIDUEL MATCH PLAY 

 

18 et 19 novembre 2017 
GOLF DE SAUMANE 

 

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE  
 

Les règlements généraux des épreuves fédérales s'appliquent. 
Les conditions spécifiques de ce règlement priment sur celles des règlements généraux. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Epreuve ouverte aux joueuses et joueurs de la Ligue qualifié(e)s dans leur catégorie respective.  
 

  Seniors Dames   : 4 qualifiées à l’issue du Trophée des Trophées Seniors (*) 
  Seniors Messieurs  : 4 qualifiés à l’issue du Trophée des Trophées Seniors (*) 
  Seniors 2    : 4 qualifiés à l’issue du Trophée des Trophée Seniors 2 (*) 
  Mid-Amateurs Dames  : 4 qualifiées à l’issue du Trophée Classic Mid-Amateurs (**) 
  Mid-Amateurs Messieurs : 4 qualifiés à l’issue du Trophée Classic Mid-Amateurs (**) 
  U12 ans Filles   : 4 qualifiées à lissue du Mérite National Jeunes 
  U12 ans Garçons   : 4 qualifiés à lissue du Mérite National Jeunes 
  Benjamins Filles   : 4 qualifiées à lissue du Mérite National Jeunes 
  Benjamins Garçons  : 4 qualifies à lissue du Mérite National Jeunes 
  Minimes Filles   : 4 qualifiées à lissue du Mérite National Jeunes 
  Minimes Garçons   : 4 qualifiés à lissue du Mérite National Jeunes 
 
 

DEPARTAGE 
 (*) Nombre de tours joués puis place au Trophée Seniors PACA 
(**) Nombre de tours joués puis place au Classic Mid-Amateurs PACA 
 

FORME DE JEU 

½ finales le samedi  : 18 trous match play brut 
Finales et  petites finales (toutes les catégories) le dimanche : 18 trous match play brut 
En cas d’égalité à l’issue des 18 trous, play-off en trou par trou 
 

ENGAGEMENTS 

La Ligue informera personnellement les qualifié(e)s par mail de leur qualification, les horaires 
prévisionnels seront consultables sur le site de la Ligue. 
Confirmation de participation  auprès de la Ligue avant le jeudi 9 novembre 2017. 
 

PRIX 

Plateaux aux Champions de Ligue (dans chaque catégorie) et aux finalistes. 
 

ARBITRES 

Arbitre - Directeur du Tournoi : Jean-Claude GONDRAN 
Arbitre : Olivier BOUCHARLAT 



 
 
 
 
 

Championnats  
Inter-Régions 
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FIR - Finale Inter Régionale des Jeunes 2017 (U12 - Benjamins - Minimes) 
Qualifications pour le Championnat de France des Jeunes 2017 

 

REGLEMENT PARTICULIER 
11, 12 et 13 juillet 2017 
Golf d’Aix en Provence 

 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.  
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Championnat ouvert aux joueurs et joueuses de nationalité française, licenciés dans les Ligues d’Auvergne-
Rhône Alpes, Corse et PACA, sélectionnés par les Ligues.  
 

FORME DE JEU, DROITS D’INSCRIPTION 
54 Trous Stroke-Play - 18 trous par jour. 
Rotation des départs pour les trois catégories sur les trois tours. 
Droits d’inscription : 50€ par compétiteur. 
Possibilité de reconnaître le parcours 5 jours avant la compétition, sauf le week-end, sous réserve de 
réservation des départs auprès du Club. 
 

CATEGORIES, MARQUES DE DEPARTS 
U12 : 2005 ou après, Benjamins : 2003 et 2004, Minimes : 2002 et 2001. 
Marques de départs : les longueurs de jeu préconisées par la ffgolf seront respectées dans la mesure du 
possible. 
 

CONDITIONS PARTICULIERES 
Cadets et chariots électriques : pendant tout le déroulement de l’épreuve, les cadets et l’utilisation de chariots 
électriques ne sont pas autorisés. 
Accompagnateurs : pendant tout le déroulement de l’épreuve, les accompagnateurs (parents, entraîneurs, 
dirigeants, etc…) devront se tenir à une distance raisonnable des joueurs, c’est à dire ne leur permettant pas de 
donner des conseils. Toute infraction constatée entraînera, après un avertissement, la disqualification du 
joueur concerné. 
Epreuve non-fumeur : Toute infraction par le joueur sera assimilée à un comportement incorrect. 
 

CLASSEMENT ET SELECTION 
Le classement définitif sera établi sur le total des 54 trous.  
Dans chaque catégorie, le départage des éventuels ex-aequo pour les dernières places qualificatives se fera 
selon le classement établi par l’ordinateur (plus de play-off).  
D’après ce classement et pour les 3 Ligues, X compétiteurs seront qualifié(e)s pour le Championnat de France 
des Jeunes 2017, selon la répartition suivante*:   
FILLES :   U 12 ans : X  Benjamins : X   Minimes : X 
GARCONS :  U 12 ans : X  Benjamins : X   Minimes : X 
Dans chaque catégorie et sexe, 2 réserves seront désignées pour remplacer les éventuels forfaits. 
* : ces quotas pourront être modifiés selon le principe des quotas flottants prévus dans le VM Sportif 2017.  
 

QUOTAS PAR LIGUE ET DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
Chaque Ligue pourra inscrire un nombre de joueuses ou joueurs qui ne pourra pas dépasser les quotas ci-
dessous, toutes catégories et sexes confondus : 
Joueuses et joueurs en Pôles et sur Listes Haut Niveau et Espoir Haut Niveau : Hors quotas 

Auvergne-Rhône Alpes : X    Corse :  6   PACA : X 
Chaque Ligue est totalement libre quant à la méthode de sélection de ses participants. 
Les inscriptions devront parvenir au bureau de la Ligue PACA au plus tard le lundi 3 juillet 2017 (seules les 
inscriptions transmises par les Ligues seront prises en compte). 
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TRIANGULAIRE U10 
 Auvergne-Rhône Alpes - Occitanie - PACA 

 

Dimanche 8 octobre 2017 
Golf de Montpellier Massane (34) 

 
REGLEMENT PARTICULIER 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.  
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

 

COMPOSITION DES EQUIPES 
6 jeunes U10 ans (nés en 2007 ou après) : 4 Garçons - 2 Filles 
Deux personnes autorisées à donner des conseils. 
 
MARQUES DE DEPARTS - FORMULE DE JEU 
Marques de départ : longueurs de jeu préconisées par la FFGolf pour la catégorie U10. 
Simples / Match Play / 27 trous joués (3 x 9 trous du Parcours compact « Les Hérons ») 
Le score est comptabilisé en « trous gagnés ». 
Vainqueur 1 point - Egalité de trous gagnés : partage du point. 
Total des points pour désigner l’équipe gagnante. 
En cas d’égalité : départage au total des trous gagnés par les 6 joueurs. 
Les joueurs se rencontrent par sexe et dans l’ordre croissant des index. 
 
PROGRAMME 
1er match : tirage au sort entre les ligues 
2ème match : les vainqueurs rencontrent les perdants 
3ème match : les équipes qui ne se sont pas rencontrées 
A chaque match, la Ligue gagnante marque 3 points, la perdante 1 point. 
 
VAINQUEUR 
Classement final au total des points marqués. 
En cas d’égalité, départage au plus grand nombre de trous gagnés (Total général).  
Deuxième départage au différentiel. 
Trophée à la Ligue gagnante. 
 
DIVERS 
Rassemblement à 8h30 : Tirage au sort. 
1er départ à 9h00 : Shot-gun 
2ème départ : 11h00 
Pause déjeuner 
3ème départ : 14h00 
Palmarès 
 
ENGAGEMENTS 
Confirmation d’engagement, accompagné du droit d’inscription (185€ par Ligue), à adresser à la Ligue 
d’Occitanie avant le lundi 2 octobre 2017. 
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TRIANGULAIRE U12 
Occitanie - PACA - Auvergne-Rhône-Alpes 

 

29 et 30 avril 2017 
Golf du Luberon (04) 

REGLEMENT PARTICULIER 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 
 
COMPOSITION DES EQUIPES 
6 greensomes U12 (nés en 2005 et après) : 8 Garçons et 4 Filles obligatoirement en jeu. 
12 simples : 8 garçons et 4 filles. Les équipes peuvent être composées de 14 joueurs au maximum (9 
Garçons et 5 Filles) afin de permettre des remplacements entre chaque tour. La composition des 6 
greensomes est laissée libre (remise des feuilles de match au Comité au début de chaque tour). 
 
PROGRAMME ET FORMULE DE JEU 
Marques de départ :  Adaptées à la catégorie U12 - Chariot obligatoire. 
 

1er jour - Reconnaissance - Samedi Matin 
Reconnaissance du parcours - Réunion des capitaines 
 

1er jour - Tour 1 & Tour 2 - Samedi Après-Midi - 18 trous 
Départ du trou n°1 à partir de 12h00 
6 Greensomes Stroke-Play suivi de 6 Greensomes Match Play 
. Tour 1 : Stroke Play. Classement sur les 4 meilleures cartes de chaque équipe. 
. Tour 2 : Match Play. Le score est comptabilisé en nombre de trous gagnés (chaque match va jusqu’au bout 
de 9 trous). Classement sur total de trous gagnés par chaque équipe. 
 

2ème jour - Tour 3 - Dimanche Matin - 18 trous 
Départ du trou n°1 à partir de 7h30. 
. Deux matchs par départ, neuf trous suivis de neuf trous après échanges d’adversaires. 
Le score est comptabilisé en nombre de trous gagnés (chaque match va jusqu’au bout des 2 fois 9 trous). 
. Classement sur total de trous gagnés par chaque équipe. 
 

     Après chaque tour, l’équipe vainqueur marque 3 pts, la 2ème marque 2 pts, la 3ème marque 1 pt. 
 

BONUS à la fin du tour 2 : 1 pt bonus par thème 
Speed Golf (4 joueurs) faire un trou le plus rapidement possible + Concours de drive (8 joueurs - cumul 
garçon-fille). Les joueurs qui participent au speed golf doivent être différents de ceux du concours de drive.  
 
VAINQUEUR 
Classement final au total des points marqués. En cas d’égalité, départage au plus grand nombre de trous 
gagnés. Deuxième départage au différentiel. S’il y a toujours égalité, les capitaines composent un greensome 
pour un match en « trou par trou ». 
 
DIVERS 
La composition de chaque camp avec nom des joueurs, index, ordre de jeu et horaires de départ sera affichée 
au tableau officiel à l'issue de la réunion des capitaines. Deux personnes par équipes autorisées à donner des 
conseils : le capitaine + le Pro (ou entraîneur) avec autorisation d’utiliser des voiturettes pour leur propre 
déplacement sur le parcours. Les cadets ne sont pas autorisés, les joueurs ayant terminé leur tour 
conventionnel peuvent aller suivre les parties. 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE INTERCLUBS PAR EQUIPES  
PROMOTION U16 GARCONS 

Inter-Régions Sud-Est 
 

18 au 20 juillet 2017 
Golf de Mionnay (01) 

REGLEMENT PARTICULIER 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.  

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 
 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Pour les clubs : (voir règlement général des épreuves fédérales par équipes)  
Ouvert aux AS des Ligues d’Auvergne-Rhône-Alpes, Corse et PACA.  
Seuls les clubs n’ayant pas d’équipe en Divisions Nationales en 2017 pourront inscrire une équipe. 
Pour les équipiers : (voir règlement général des épreuves fédérales par équipes) 
U14 : nés en 2003 ou après Minimes : nés en 2001 et 2002 
 
CONDITIONS PARTICULIERES 
Cadets : pendant tout le déroulement de l’épreuve, seuls les équipiers figurant sur les fiches de composition 
d’équipe seront autorisés à caddeyer. 
Chariots électriques : pendant tout le déroulement de l’épreuve, l’utilisation de chariots électriques n’est 
pas autorisée.  
Accompagnateurs : pendant tout le déroulement de l’épreuve, les accompagnateurs (parents, entraîneurs, 
dirigeants…) devront se tenir à une distance raisonnable des joueurs, c’est à dire ne leur permettant pas de 
donner des conseils. Toute infraction constatée entraînera, après un avertissement, la disqualification du 
joueur concerné. 
Epreuve non-fumeur : Toute infraction par le joueur ou son cadet sera assimilée à un comportement 
incorrect. 
 
FORME DE JEU - PROGRAMME  
1 -  Phase de Qualification en Stroke-Play (2 tours) 
Pour chaque tour, au minimum un équipier U14 (né en 2003 ou après) doit obligatoirement faire partie de 
l’équipe.  
18 et 19 juillet : 5 simples / stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour 
Les 4 meilleurs scores de chaque tour sont retenus sans tenir compte des catégories d’âge. 
Départage : Selon les dispositions du Vademecum Fédéral 
Les 4 premières équipes seront qualifiées pour la phase finale. 
 

2 - Phase finale en Match-play (1 tour) 
Au minimum, un équipier U14 (né en 2003 ou après) est obligatoire pour la phase de match-play. Pour cette 
disposition, lors de la phase finale pour la montée en division, l’ensemble foursomes et simples est considéré 
comme constituant un seul tour. 
20 juillet : 2 foursomes et 5 simples / match-play / 36 trous   
Matchs dans l’ordre : 1er contre 4ème, 2ème contre 3ème. 
Aucun match ne pourra être partagé, sauf si le résultat est déjà acquis pour une équipe. 
 

Les 2 équipes gagnantes de la phase finale accèdent à la 3ème Division Nationale pour 2018. 
 
INSCRIPTIONS - DROIT D’ENGAGEMENT 
Les inscriptions des équipes se feront sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/  jusqu’au 18 juin 2017 inclus. 
Les inscriptions des équipiers se feront sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/  jusqu’au 10 juillet 2017 inclus. 
Les droits d’engagement fixés à 250€ par équipe seront facturés directement par la FFGolf. 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE INTERCLUBS PAR EQUIPES   
PROMOTION DAMES 
Inter-Régions Sud-Est 

 

28 au 30 avril 2017 
Golf de la Cabre d’Or 

 

REGLEMENT PARTICULIER 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 
 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Pour les clubs : (voir règlement général des épreuves fédérales par équipes)  
Ouvert aux AS des Ligues d’Auvergne Rhône Alpes, Corse et PACA.  
Seuls les clubs n’ayant pas d’équipe en division nationale en 2017 pourront inscrire une équipe. 
Pour les équipières : voir règlement général des épreuves fédérales par équipes. 
Epreuve non fumeur y compris la cigarette électronique. Toute infraction par la joueuse ou son cadet 
sera assimilée à un comportement incorrect. 
 
FORME DE JEU - PROGRAMME 
1 -  Phase de Qualification en Stroke-Play (2 tours) 
28 et 29 avril : 6 simples / stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour 
Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus 
Départage : Selon les dispositions du Vademecum Fédéral 
Les 2 premières équipes sont qualifiées pour la phase finale. 
 

2 - Phase finale en Match-play (1 tour) 
30 avril : Match-Play / 1 foursome et 4 simples consécutifs / match-play / 18 trous 
Matchs dans l’ordre: 1er contre 2ème. 
Aucun match ne pourra être partagé, sauf si le résultat est déjà acquis pour l’équipe. 
 

L’équipe gagnante de la phase finale accède à la 3ème Division Nationale pour 2018. 
 
INSCRIPTIONS - DROITS D’ENGAGEMENT 
Les inscriptions des équipes se feront sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/  jusqu’au 28 mars 2017 inclus. 
Les inscriptions des équipières se feront sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/  jusqu’au 20 avril 2017 inclus. 
Les droits d’engagement fixés à 250€ par équipe seront facturés directement par la FFGolf. 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE INTERCLUBS PAR EQUIPES   
PROMOTION MID-AMATEURS DAMES 

Inter-Régions Sud-Est 
 

9 au 11 juin 2016 
Golf d’Albon (26) 

 
REGLEMENT PARTICULIER 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Pour les clubs : (voir règlement général des épreuves fédérales par équipes)  
Ouvert aux AS des Ligues d’Auvergne Rhône Alpes, Corse et PACA.  
Seuls les clubs n’ayant pas d’équipe en division nationale en 2017 pourront inscrire une équipe. 
Pour les équipières : (voir règlement général des épreuves fédérales par équipes) 
Joueuses nées avant le 8 juin 1987. 
Epreuve non fumeur y compris la cigarette électronique. Toute infraction par la joueuse ou son cadet 
sera assimilée à un comportement incorrect. 
 
FORME DE JEU  - PROGRAMME 
1 -  Phase de Qualification en Stroke-Play (2 tours) 
9 et 10 juin : 4 simples / stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour 
Les 3 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
Départage : Selon les dispositions du Vademecum fédéral 
Les 6 premières équipes sont qualifiées pour la phase finale. 
 

2 - Phase finale en Match-Play (1 tour) 
11 juin : Match-Play / 1 foursome et 2 simples consécutifs / 18 trous 
Matchs dans l’ordre : 1er contre 6ème, 3ème contre 4ème, 2ème contre 5ème. 
Le match ne pourra être partagé, sauf si le résultat est déjà acquis pour une équipe. 
 

Les 3 équipes gagnantes de la phase finale accèdent à la 3ème Division Nationale pour 2018. 
 
INSCRIPTIONS - DROITS D’ENGAGEMENT 
Les inscriptions des équipes se feront sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/  jusqu’au 9 mai 2017 inclus. 
Les inscriptions des équipières se feront sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/  jusqu’au 1er juin 2017 inclus. 
Les droits d’engagement fixés à 250€ par équipe seront facturés directement par la FFGolf. 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE INTERCLUBS PAR EQUIPES   
PROMOTION SENIORS DAMES 

Inter-Régions Sud-Est 
 

29, 30 septembre et 1er octobre 2017 
Golf de Valcros (83) 

 
REGLEMENT PARTICULIER 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.  
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Pour les clubs : (voir règlement général des épreuves fédérales par équipes)  
Ouvert aux AS des Ligues d’Auvergne Rhône Alpes, Corse et PACA.  
Seuls les clubs n’ayant pas d’équipe en division nationale en 2017 pourront inscrire une équipe. 
Pour les équipières : (voir règlement général des épreuves fédérales par équipes) 
Joueuses nées avant le 28 septembre 1967. 
Epreuve non-fumeur y compris la cigarette électronique. Toute infraction par la joueuse ou son cadet 
sera assimilée à un comportement incorrect. 
 
FORME DE JEU - PROGRAMME 
1 -  Phase de Qualification en Stroke-Play (2 tours) 
29 et 30 septembre :  Stroke-Play / 4 simples / 36 trous / 18 trous par jour 
Les 3 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
Départage : Selon les dispositions du Vademecum Fédéral. 
Les 4 premières équipes sont qualifiées pour la phase finale. 
 

2 - Phase Finale en Match-Play (1 tour) 
1er octobre :  Match-Play / 1 foursome et 2 simples / 18 trous 
Matchs dans l’ordre : 1er contre 4ème, 2ème contre 3ème. 
Aucun match ne pourra être partagé, sauf si le résultat est déjà acquis pour une équipe. 
 

Les 2 équipes gagnantes de la phase finale accèdent à la 3ème Division Nationale pour 2018. 
 
INSCRIPTIONS & DROITS D’ENGAGEMENT 
Les inscriptions des équipes se feront sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/  jusqu’au 29 août 2017 inclus. 
Les inscriptions des équipières se feront sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/  jusqu’au 21 septembre 2017 
inclus. 
Les droits d’engagement fixés à 250€ par équipe seront facturés directement par la FFGolf. 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE INTERCLUBS PAR EQUIPES   
PROMOTION MESSIEURS 

Inter-Régions Sud-Est 
 

5 au 7 mai 2017 
Golf de Lyon Verger (69) 

 
REGLEMENT PARTICULIER 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.  
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Pour les clubs : (voir règlement général des épreuves fédérales par équipes)  
Ouvert aux 24 clubs qualifiés lors des phases de qualifications régionales, selon les quotas suivants :   

Provence Alpes Côte d’Azur : 10 équipes  Auvergne-Rhône-Alpes : 14 équipes 
 Corse : Hors quota 
 

Seuls les clubs n’ayant pas d’équipe en division nationale en 2017 pourront inscrire une équipe. 
Pour les équipiers : (voir règlement général des épreuves fédérales par équipes) 
Epreuve non fumeur y compris la cigarette électronique. Toute infraction par le joueur ou son cadet sera 
assimilée à un comportement incorrect. 
 
FORME DE JEU - PROGRAMME  
1 -  Phase de Qualification en Stroke-Play (2 tours) 
5 et 6 mai :   Stroke-Play / 6 simples / 36 trous / 18 trous par jour 
Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
Départage : Selon les dispositions du Vademecum Fédéral. 
Les 14 premières équipes sont qualifiées pour la phase finale. 
 

2 - Phase Finale en Match-Play (1 tour) 
7 mai :   Match-Play / 1 foursome et 4 simples consécutifs / 18 trous 
Matchs dans l’ordre :1er contre 14ème, 3ème contre 12ème, 5ème contre 10ème, 7ème contre 8ème, 6ème contre 9ème, 
4ème contre 11ème 2ème contre 13ème. 
Aucun match ne pourra être partagé, sauf si le résultat est déjà acquis pour une équipe. 
 

Les 7 équipes gagnantes de la phase finale accèdent à la 4ème Division Nationale pour 2018. 
 
INSCRIPTIONS - DROITS D’ENGAGEMENT 
Les inscriptions des équipes se feront sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/  jusqu’au 5 avril 2017 inclus. 
Les inscriptions des équipiers se feront sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/  jusqu’au 27 avril 2017 inclus. 
Les droits d’engagement fixés à 250€ par équipe seront facturés directement par la FFGolf. 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE INTERCLUBS PAR EQUIPES   
PROMOTION MID-AMATEURS MESSIEURS 

Inter-Régions Sud-Est 
 

16 au 18 juin 2017 
Golf de Gap Bayard (05) 

 
REGLEMENT PARTICULIER 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.  
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Pour les clubs : (voir règlement général des épreuves fédérales par équipes)  
Ouvert aux 24 clubs qualifiés lors des phases de qualifications régionales selon les quotas suivants : 
 

Provence Alpes Côte d’Azur : 10 équipes  Auvergne-Rhône-Alpes : 14 équipes 
 Corse : Hors quota 

 

Seuls les clubs n’ayant pas d’équipe en division nationale en 2017 pourront inscrire une équipe. 
Pour les équipiers : voir règlement général des épreuves fédérales par équipes.  
Joueurs nés avant le 15 juin 1987. 
Epreuve non-fumeur y compris la cigarette électronique. Toute infraction par le joueur ou son cadet sera 
assimilée à un comportement incorrect. 
 
FORME DE JEU - PROGRAMME 
1 -  Phase de Qualification en Stroke-Play (2 tours) 
16 et 17 juin :  Stroke-Play / 6 simples / 36 trous / 18 trous par jour 
Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus 
Départage : Selon les dispositions du Vademecum Fédéral 
Les 10 premières équipes sont qualifiées pour la phase finale. 
 

2 - Phase Finale en Match-play (1 tour) 
18 juin :   Match-Play / 1 foursome et 4 simples consécutifs / 18 trous 
Matchs dans l’ordre : 1er contre 10ème, 3ème contre 8ème, 4ème contre 7ème, 5ème contre 6ème, 2ème contre 9ème. 
Aucun match ne pourra être partagé, sauf si le résultat est déjà acquis pour une équipe. 
 

Les 5 équipes gagnantes de la phase finale accèdent à la 4ème Division Nationale pour 2018. 
 
INSCRIPTIONS & DROITS D’ENGAGEMENT 
Les inscriptions des équipes se feront sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/  jusqu’au 16 mai 2017 inclus. 
Les inscriptions des équipiers se feront sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/  jusqu’au 8 juin 2017 inclus. 
Les droits d’engagement fixés à 250€ par équipe seront facturés directement par la FFGolf. 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE INTERCLUBS PAR EQUIPES   
PROMOTION SENIORS MESSIEURS 

Inter-Régions Sud-Est 
 

15 au 17 septembre 2017 
Golf de la Valdaine (26) 

 
REGLEMENT PARTICULIER 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.  
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Pour les clubs : (voir règlement général des épreuves fédérales par équipes)  
Ouvert aux 24 clubs qualifiés lors des phases de qualifications régionales, selon les quotas suivants : 
 

Provence Alpes Côte d’Azur : 10 équipes  Auvergne-Rhône-Alpes : 14 équipes 
 Corse : Hors quota 
 

Seuls les clubs n’ayant pas d’équipe en division nationale en 2017 pourront inscrire une équipe. 
Pour les équipiers : voir règlement général des épreuves fédérales par équipes. 
Joueurs nés avant  le 14 septembre 1967. 
Epreuve non-fumeur y compris la cigarette électronique. Toute infraction par le joueur ou son cadet sera 
assimilée à un comportement incorrect. 
 

FORME DE JEU - PROGRAMME 
1 -  Phase de Qualification (2 tours) 
15 et 16 septembre :  Stroke-Play / 6 simples / 36 trous / 18 trous par jour 
Les 5 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
Départage: Selon les dispositions du Vademecum Fédéral 
Les 6 premières équipes sont qualifiées pour la phase finale. 
 

2 - Phase finale en Match-play (1 tour) 
17 septembre :   Match-Play / 1 foursome et 4 simples consécutifs / 18 trous 
Matchs dans l’ordre : 1er contre 6ème, 3ème contre 4ème, 2ème contre 5ème. 
Aucun match ne pourra être partagé, sauf si le résultat est déjà acquis pour une équipe. 
 

Les 3 équipes gagnantes de la phase finale accèdent à la 4ème Division Nationale pour 2018. 
 
INSCRIPTIONS - DROITS D’ENGAGEMENT 
Les inscriptions des équipes se feront sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/  jusqu’au 15 août  2017 inclus. 
Les inscriptions des équipiers se feront sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/  jusqu’au 7 septembre 2017 
inclus. 
Les droits d’engagement fixés à 250€ par équipe seront facturés directement par la FFGolf. 
 
 



 
 
 
 

 

Trophées 
PACA 
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TROPHEE DES CLASSIC MID-AMATEURS PACA 
 

 

 
REGLEMENT PARTICULIER 

 
 

CATEGORIES 

 Mid-Amateurs Dames et Messieurs 
 
CLASSIC MID-AMATEURS 

Au nombre de 5 en PACA : 
Valcros : 1er et 2 juillet  
Sainte Victoire : 25 et 26 août 
Aix-Marseille : 2 et 3 septembre 
Digne : 9 et 10 septembre 
Ligue PACA - Grand Avignon : 7 et 8 octobre 

 
CLASSEMENT 

A l’issue de chaque Classic, les 8 premiers joueur(se)s PACA marqueront des points. 
1er : 8 Pts, 2ème : 7 Pts, 3ème : 6 Pts, 4ème : 5 Pts, 5ème : 4 Pts, 6ème : 3 Pts, 7ème : 2 Pts, 8ème : 1 Pt. 
Ces points sont doublés pour le Classic-Mid-Amateurs PACA.  
Pour être classé, un joueur doit avoir joué au moins deux Classic Mid-Amateurs. 
 
QUALIFICATION 

Les 4 premiers du classement Dames et Messieurs seront qualifiés pour participer à la Finale de 
Ligue Individuel Match Play disputée les 18 et 19 novembre 2017 au Golf de Saumane (voir 
règlement particulier). 
Départage : Nombre de Classic joués, puis la place au Classic de la Ligue PACA. 
 
COMITE TROPHEE DES TROPHEES 

La Commission Compétitions 
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TROPHEE DES TROPHEES SENIORS DE LA LIGUE PACA 
 

 

 
REGLEMENT PARTICULIER 

 
 

CATEGORIES 

 Seniors Dames 
 Seniors Messieurs 1 et Seniors Messieurs 2 
 
TROPHEES SENIORS 

Au nombre de 12 en PACA : 
 Dolce Frégate : 10 et 11 mars  
 Domaine de Manville : 23 et 24 mars 

Aix-Marseille : 15 et 16 avril 
Cabre d’Or : 6 et 7 mai 
Valcros : 16 et 17 mai 
Valescure (Sélectif France) : 20 et 21 mai  
Valgarde : 15 et 16 juillet 
Grand Avignon : 21, 22 et 23 juillet 
Cannes Mougins : 27 et 28 juillet 
Sainte Victoire : 25 et 26 août  
Digne : 9 et 10 septembre 
Ligue PACA - Servanes : 27 et 28 octobre 

 
CLASSEMENT 

A l’issue de chaque Trophée, les 8 premiers joueur(se)s PACA de chaque catégorie marqueront des 
points. 
1er : 8 Pts, 2ème : 7 Pts, 3ème : 6 Pts, 4ème : 5 Pts, 5ème : 4 Pts, 6ème : 3 Pts, 7ème : 2 Pts, 8ème : 1 Pt. 
Ces points sont doublés pour le Trophée Seniors PACA.  
Les joueurs seniors 1 passant seniors 2 en cours d’année restent classés en seniors 1. 
Pour être classé, un joueur doit avoir joué au moins deux trophées seniors. 
 
QUALIFICATION 

Les 4 premiers du classement de chaque catégorie seront qualifiés pour disputer la Finale de Ligue 
Individuel Match Play disputée les 18 et 19 novembre 2017 au Golf de Saumane (voir règlement 
particulier). 
Départage : Nombre de Trophées joués, puis la place au Trophée de la Ligue PACA. 
 
COMITE TROPHEE DES TROPHEES 

La Commission Compétitions 
 
 



 
 
 
 

 

Equipes 
PACA 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES 2017 
 

 

DAMES 
1ère Division 2ème Division 

AIX  EN PROVENCE CANNES MANDELIEU 

AIX-MARSEILLE GAP BAYARD 

CANNES MOUGINS GRAND AVIGNON  

FREGATE GRANDE BASTIDE 

SAINT DONAT MARSEILLE LA SALETTE 

VALESCURE SAINTE VICTOIRE 

 VALCROS 

 VALGARDE 

 
 

MESSIEURS 
1ère Division 2ème Division 3ème Division 

AIX EN PROVENCE CANNES MANDELIEU CABRE D’OR 

AIX-MARSEILLE LE PROVENCAL DOMAINE DE MANVILLE 

CANNES MOUGINS MARSEILLE LA SALETTE GARDEN GOLF AVIGNON 

FREGATE PONT ROYAL LUBERON 

GRAND AVIGNON ROYAL MOUGINS MIRAMAS* 

VALCROS SAINT DONAT MONTE CARLO 

 VALESCURE SAINTE VICTOIRE 

*Club repêché VALGARDE SAUMANE 

 
 

MID-AMATEURS DAMES  
1ère Division 

AIX-MARSEILLE  

BEAUVALLON  

CANNES MOUGINS 

GRAND AVIGNON 

MARSEILLE LA SALETTE 

SAUMANE 

 
 

MID-AMATEURS MESSIEURS  
1ère Division 2ème Division 

CABRE D’OR ECOLE DE L’AIR* 

CANNES MOUGINS GRAND AVIGNON 

SAINT DONAT GRANDE BASTIDE 

SAUMANE LE PROVENCAL 

VALCROS  MARSEILLE LA SALETTE 

VALGARDE NICE 

 ROYAL MOUGINS 

*Club repêché VALESCURE 
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SENIORS DAMES 

 

1ère Division 2ème Division 
AIX-MARSEILLE BEAUVALLON 

CANNES MOUGINS CANNES MANDELIEU 

CLAUX-AMIC GAP BAYARD 

GRAND AVIGNON PONT ROYAL 
GRANDE BASTIDE SAINT DONAT 

MONTE CARLO SAINT ENDREOL 

 VALCROS 

 VALGARDE 

 
 

SENIORS MESSIEURS 
1ère Division 2ème Division 3ème Division 

CANNES MOUGINS GARDEN GOLF AVIGNON AIX EN PROVENCE 
MARSEILLE LA SALETTE GRAND AVIGNON BEAUVALLON 

ROYAL MOUGINS MIRAMAS CANNES MANDELIEU 
SAUMANE MONTE CARLO CABRE D’OR 
VALCROS PONT ROYAL ECOLE DE L’AIR 

VALESCURE RIVIERA BARBOSSI FREGATE 
 SAINT DONAT LUBERON 
 VALGARDE SAINTE BAUME 
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EQUIPES DE CLUBS DE LA LIGUE EN DIVISIONS NATIONALES 2017 
 

JEUNES - U16 
1ère Division Garçons 2ème Division Garçons 3ème Division Garçons 

AIX-MARSEILLE AIX EN PROVENCE GRAND AVIGNON 
CANNES MOUGINS OUSTAU MANDELIEU 

SAINT DONAT  VALCROS 
  VALESCURE 

1ère Division Filles   
AIX-MARSEILLE   

FREGATE   
 

DAMES 
1ère Division 2ème Division 3ème Division 

AIX-MARSEILLE  GRAND AVIGNON 
CANNES MOUGINS  SAINT DONAT 

VALESCURE  TERRE BLANCHE 
  VALCROS 

 

MESSIEURS 
1ère Division 2ème Division 3ème Division 4ème Division 

AIX-MARSEILLE AIX EN PROVENCE FREGATE  GRAND AVIGNON 
CANNES MOUGINS TERRE BLANCHE LA SALETTE  MANVILLE 

SAINT DONAT  MANDELIEU ROYAL MOUGINS 
  PONT ROYAL VALESCURE 
  VALCROS  
    

EQUIPES SECONDES   
1ère Division 2ème Division   

 AIX EN PROVENCE   
 CANNES MOUGINS  
 SAINT DONAT   

 

MID-AMATEURS DAMES 
1ère Division 2ème Division  3ème Division 

AIX-MARSEILLE CANNES-MOUGINS BEAUVALLON 

GRAND AVIGNON  ROYAL MOUGINS 

  VALCROS 

  VALESCURE 
 
 

MID-AMATEURS MESSIEURS 
1ère Division 2ème Division 3ème Division 4ème Division 

 AIX-MARSEILLE CABRE D’OR LE PROVENCAL 
 SAINT DONAT GRAND AVIGNON SAUMANE 
 VALCROS ROYAL MOUGINS  
 VALESCURE   
    

SENIORS DAMES 
1ère Division 2ème Division 3ème Division 

CANNES MOUGINS GRAND AVIGNON AIX-MARSEILLE 
SAINT DONAT  CLAUX-AMIC 
VALESCURE  GRANDE BASTIDE 

  MANDELIEU 
  MONTE CARLO 
  VALGARDE 
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SENIORS MESSIEURS 

1ère Division 2ème Division 3ème Division 4ème Division 
AIX-MARSEILLE SAINT DONAT  GRAND AVIGNON BEAUVALLON 

CANNES MOUGINS MANDELIEU  GRANDE BASTIDE 
ROYAL MOUGINS VALESCURE LA SALETTE 

MIRAMAS 
PONT ROYAL 

RIVIERA BARBOSSI 
VALGARDE 

SENIORS 2 

1ère Division 2ème Division 3ème Division 
VALESCURE  ROYAL MOUGINS 

VALGARDE 




