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Championnat d'hiver comptant pour les sélections 2016
Dimanche 29/11/2015 à Belle-Dune 
Dimanche 28/02/2016 à Querrieu

clôture des inscriptions :  

Mardi 24 novembre pour Belle-Dune

Mardi 23 février 2016 pour Querrieu
fiche à renvoyer aux clubs et à la Cion sportive avant le mardi précédent la date retenue, dernier délai
Belle-Dune golf.belledune@baiedesomme.fr tél. 03.22.23.45.50 fax 03.22.23.93.41

Querrieu contact@golf.amiens.fr tél. 03.22.93.04.26
Cion sportive du comité golfcdsomme@orange.fr, malu.mallet@voila.fr , claudegalempoix@neuf.fr
attribution des points dans chaque catégorie et par sexe
1) 135
2) 101
3) 81
4) 68
5) 57

1) championnat d'hiver U12 + benjamin(e)s et minimes 1
-  18 trous en strokeplay 
repères par catégories d'âge voir au bas du tableau

2) sélection départementale des U12 nés 2004 et après
- 18 trous en strokeplay 
mêmes repères que ci dessus

3) sélection départementale des U10 nés en 2006 et après
pour les joueurs classés 
- index égal ou inférieur à 36,4 = 18 trous strokeplay
- index supérieur à 36,4 jusqu'à 53 = 9 trous en strokeplay, drapeau jaune à minimum
licence en cours de validité
certificat médical enregistré
carnet du jeune golfeur obligatoire et à jour
Cadets non autorisés
accompagnateurs souhaités à 100 mètres

Nom Prénom né(e) le licence drap. club index

U10(en 2016) 2006 et après

U12 (en 2016)  2004-2005 poussins

Benjamin(e)s 13-14 ans (2002 et 2003)

Minimes 1 (2001)

Minimes 2 – (2000)

Cadet 1 – (1999)

Bénévoles accompagnants 

Nom Prénom licence index

1 championnat d'hiver qualificatif pour la Ligue =  1er garçon et fille dans les catégories
U12, benjamin(e)s et minimes 1

2 sélection des U12 pour la formation de l'équipe du comité
3 sélection des U10 pour participation au stage du comité  

précision si les résultats sont meilleurs que ceux des 11, 12 ans = qualification 

d'office pour la formation de l'équipe du comité
4 pour les autres catégories voir les critères de sélection ci-dessous

Les critères de sélections pour 2016 pour la Ligue sélection d'office pour ceux avec index < 

qualifications Ligue jeunes avec index < au tableau ci dessous + 1er de chaque catégorie

Les catégories d'âges 2016 dépt ligue France
enfants 2008 à 2010 0 à 8 ans
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poucet 1 2007 9 ans F < 46 < 40   < 20
poucet 2 2006 10 ans

poussin(ne) 1 2005 11 ans F < 36 < 35,5   < 15 <45
poussin(ne) 2 2004 12 ans G < 46 < 28,5 <54
benjamin(e) 1 2003 13 ans F < 36 < 25,5   < 12 <40
benjamin(e) 2 2002 14 ans G < 36 < 20,5   <  8 <36
minime 1 2001 15 ans Filles  < 15,5   <  8 <36
Minime 2 2000 16 ans Garçons < 10,5   <  5 <25
cadet(te) 1999 17 ans F < 2

G < 1
distances recommandées pour les phases finales du championnat de France
catégories d'âge

jeunes-gens jeunes-filles
minime (15-16 ans) blanc bleu

benjamin (13-14 ans) jaune bleu

poussin (11-12 ans) jaune rouge

5400 à 5700 5000

poucet (9-10 ans) bleu rouge

5400 maximum 5000 maximum


