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Déroulement de l’épreuve

Cette épreuve spécifique correspond à la partie spécifique du programme.
Cette épreuve est d’une durée de 2 heures.
L’épreuve spécifique est constituée de 20 questions qui se présentent sous la forme de
questions-réponses à choix multiples ainsi que de questions simples ou de cas pratiques
pour lesquels les réponses doivent être rédigées.
Chacune des questions est notée sur 10 points.
Pour chaque question-réponse à choix multiples, le candidat doit entourer la lettre
correspondant à leur réponse.
Pour certaines questions-réponses à choix multiples, le candidat peut choisir plusieurs
réponses. Toute ambiguïté dans la réponse reportée sera considérée comme une réponse
fausse.
Le candidat doit obtenir la moyenne générale pour réussir cette épreuve.

QUESTIONS

1. Un joueur qui souhaite passer les cartes d’accès au circuit européen doit-il être
membre d’une PGA
 oui
 non
 oui, si le joueur a déjà le statut de professionnel
 non, si le joueur a le statut d’amateur

2. Selon l’application de la règle 9 du statut d’amateur, combien au minimum un
joueur de moins de 5 ans de circuit aura d’année(s) de « purgatoire » avant sa
réintégration au statut d’amateur.






0
1
2
5
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3. Quelle est la définition du « joueur amateur» ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Un joueur amateur peut concourir aux épreuves qualificatives d’accession à un
circuit professionnel et garder son statut d’amateur à condition :
 de rédiger une lettre à sa fédération attestant de sa volonté de rester amateur ;
 il n’y a pas de condition, le joueur conserve son statut dès lors qu’il ne réussit pas à
obtenir une catégorie après les épreuves de qualification du circuit en question ;
 qu’il renonce par avance et par écrit à recevoir tout prix en espèces ;
 il n’y a pas de condition, le joueur choisit le statut qu’il souhaite avoir en fonction de
son résultat aux épreuves de qualification.

5. Selon la règle 9 du statut d’amateur, de quel élément principal dépend la période
d’attente à laquelle un joueur professionnel devra se plier s’il demande sa
réintégration au statut d’amateur :
 du niveau de gain obtenu en tant que joueur professionnel
 de la durée pendant laquelle il aura joué en tant que joueur professionnel
 de la notoriété qu’il aura obtenue en tant que joueur professionnel
 de la dernière fois où le joueur aura marqué des points au classement national

6. Quel est l’organe institutionnel qui a le pouvoir de réintégrer un joueur dans le
Statut d’Amateur :
 Le Bureau Directeur de la Fédération Française de Golf
 La Commission fédérale Professionnelle
 La Commission Sportive Nationale
 La PGA France

7. Un joueur qui terminant 18e à l’Ordre du Mérite Finale du Challenge Tour,
bénéficie de qu’elle catégorie la saison suivante ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Un joueur Professionnel peut-il jouer avec des balles logotées, pendant un
tournoi officiel ?
 OUI
 NON

Pourquoi : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ALPS TOUR / CHALLENGE TOUR
9. Quels sont les joueurs exemptés du 1er stage des cartes du circuit européen,
par le biais de l’Alps Tour ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. Combien de joueurs montent sur le Challenge Tour la saison suivante par le
biais de l’Alps Tour ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

11. Comment se détermine le rang des joueurs dans cette catégorie Challenge
Tour ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

12. Sont ils soumis à un ree-ranking au cours de la saison ?
 OUI
 NON

13. Combien de joueurs obtiennent la carte du circuit européen, lors de la finale ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Au cours de la saison, les joueurs de la catégorie 11 du Circuit Européen sont
soumis à deux ree-ranking :
14. Comment se calcule le 1er ree-ranking ?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

15. Comment se calcule le 2e ree-ranking ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

16. Votre joueur termine 28e de la finale des cartes du circuit européen, que lui
conseillez-vous pour sa saison suivante ?
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

17. Comment un joueur peut obtenir le statut de joueur professionnel ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CARTES LPGA

18. Les épreuves qualificatives pour les cartes LPGA sont prévues du 19 au 22
septembre et du 3 au 6 octobre 2006. Votre joueuse :
 Doit participer à la première épreuve qui conditionne le passage de la seconde
épreuve
 Peut participer aux deux épreuves
 Peut participer à l’épreuve de son choix

19. A l’issue d’une qualification, combien de joueuses sont qualifiées pour la
suivante ?
 90
 50
 30

20. La finale des cartes LPGA se disputera du 29 novembre au 3 décembre 2006.
A l’issue de cette épreuve combien de joueuses obtiendront l’exemption pour la
saison 2007 sur le LPGA Tour :





25 ex-aequo
30 ex-aequo
50 ex-aequo
70 ex-aequo

