
 1.2-2  REGLEMENT GENERAL DES EPREUVES FEDERALES AMATEURS 

45 

 
 
 

1.2.2 REGLEMENT GENERAL DES EPREUVES FEDERALES 
AMATEURS 

 
Ce règlement est complété par : 

- les règlements généraux spécifiques des épreuves par équipes et individuelles, 
- les règlements particuliers de chaque épreuve fédérale. 

 
 

Les conditions des règlements généraux spécifiques et des règlements particuliers 
prévalent sur celles du règlement général. 

 
 
 

DEROULEMENT des EPREUVES 
1/ Comité de l'épreuve 
2/ Tableau officiel 
3/ Contrôle antidopage 
4/ Voiturettes de Golf et autres moyens de transport (motorisés ou 
non) 
5/ Interdiction de fumer 
6/ Abandon et disqualification 
7/ Recording et enregistrement des scores  
8/ Cadet, chariot électrique et appareils de mesure de distance 
(épreuves jeunes) 
9/ Practice et entraînement 
10/ Changement de cadet 
11/ Utilisation du téléphone portable 
 

 
 

 
 

cf. REGLEMENTS GENERAUX SPECIFIQUES pour : 
- Conditions de participation 
- Engagements 
- Non-participation et Infractions 
- Formes de jeu 
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DEROULEMENT des EPREUVES 
 

1/ COMITE DE L'EPREUVE 
 
Le Comité de l'épreuve doit comporter au minimum : 

- 1 représentant du Club  
- 1 représentant de la Ligue ou de la Fédération et 1 arbitre désigné par la Ligue ou par la 
Fédération (pour une épreuve nationale désigné par la Commissi ). 
 

Les membres du Comité ne doivent pas disputer l'épreuve ni être cadet d un joueur. 
Dans les conditions définies par les Règles de Golf, seuls le ou les arbitres désignés pour l'épreuve par 
la Ligue ou par la Commission Nationa trage ont autorité pour donner une décision sur les 
Règles, qu'ils fassent ou non partie du Comité de l'épreuve. Les procédures pour le Comité sont définies 
dans le Guide Officiel. 
 
Le Comité de l épreuve est constitué par la personne en charge de l Administration du Tournoi. Dans 
une compétition par équipes, en dehors des arbitres, aucun représentant d un club engagé ne doit 
figurer dans le Comité à l ception du Directeur du club qui reçoit la Compétition. En cas d absence de 
directeur, le Président de l Association Sportive peut figurer dans le Comité de l épreuve. 
Uniquement lors de circonstances exceptionnelles, le Comité peut modifier la forme de jeu, annuler 
l'épreuve, ou la faire jouer sur un nombre de jours inférieur ou supérieur à celui prévu au règlement 
particulier, après accord de la Direction Sportive ou du Comité des Règles. Dans le cas contraire, les 
résultats seraient invalidés. 
 

2/ TABLEAU OFFICIEL 
 
Les joueurs et les capitaines devront prendre connaissance de toutes les informations et/ou 
modifications éventuelles sur le règlement et le déroulement de l'épreuve au tableau officiel de l'épreuve. 
Seules les informations figurant sur ce tableau sont à prendre en compte. 
 

3/ CONTROLE ANTIDOPAGE 
 
Chaque participant inscrit à une épreuve fédérale peut être soumis à un contrôle antidopage obligatoire. 
En cas de contrôle positif ou de refus de se soumettre à un contrôle, le joueur et son équipe pourront 
être sanctionnés conformément au Règlement disciplinaire de lutte contre le dopage de la ffgolf (lire § 
4.1 du Vademecum). 
Des contrôles par voie de prélèvements sanguins peuvent se dérouler. De tels contrôles sur des 
mineurs ne peuvent être faits que sur présent on écrite des représentants légaux. 

ne telle autorisation est constitutive d us de se soumettre aux mesures de contrôle et 
susceptible de donner lieu, aux termes de la réglementation de lutte contre le dopage, à une sanction 

on de participer aux compétitions pour une durée de deux ans. 
 
Le règlement disciplinaire de lutte contre le dopage est susceptible de modifications lors de 

ssemblée Générale de la Fédération française de golf. En cas de modifications, le nouveau 
règlement sera publié sur le site Internet de la ffgolf : www.ffgolf.org 
 

4/ VOITURETTES DE GOLF et AUTRES MOYENS DE TRANSPORT (MOTORISES OU NON) 
 
Leur utilisation par les joueurs, leurs cadets, les capitaines et personnes autorisées à donner des 
conseils est interdite durant toute la durée de l reuve y compr tours. 
Leur utilisation est limitée aux seuls membres du Comité de l épreuve ou à l organisation. Leur utilisation 
par toute autre personne est soumise à l'autorisation du Comité de l'épreuve. 
 
Le Comité de preuve peut autoriser, sous réserve de faisabilité, les joueurs en situation de handicap 
titulaires du medical pass dé A avec la mention « buggy : yes », à jouer en voiturette. La 
demande doit être faite auprès du club organisateur et/ou de la personne en charge de l Administration 
du Tournoi. Les pièces justificatives devront être transmises au comité après la publication des joueurs 
retenus. Dans le cas où le joueur ne serait pas en possession du justificatif de son medical pass, la liste 
des joueurs titulaires de ce justificatif sera à demander auprès de la fédération. La décision du Comité 
de l épreuve en la matière est sans appel. 
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5/ INTERDICTION DE FUMER 
 
Il est interdit aux joueurs, à leurs cadets, aux capitaines et aux donneurs de conseils de fumer (y 
compris la cigarette électronique) pendant toute la durée our (du 1er départ au dernier joueur 
rentré) dans enceinte du ion des abords du club house, des z entrainement et du 
parking lors de toute compétition ouverte aux jeunes, à savoir toutes les épreuves autres que celles 
réservées aux mid-amateurs, aux seniors, aux seniors 2, aux seniors 3 ou aux joue se. 
 
Toute infraction sera assimilée à une infraction au Code de comportement, le Comité se prononcera sur 
une possible sanction. 
 

6/ ABANDON et DISQUALIFICATION 
 

Si un joueur interrompt le jeu et que le Comité considère sa raison valable, as de pénalité, sinon 
le joueur est disqualifié. 
Tout abandon pour motif médical non évident entraînera la disqualification du joueur qui devra présenter 
a posteriori au Comité de l tificat médical pour changer son statut de « disqualifié » en 
« abandon justifié ». 
 

Pendant le déroulement Comité est amené à disqualifier un joueur, le joueur pourra soit 
arrêter, soit terminer le tour en cours, sauf décision du Comité demandant au joueur de quitter 
immédiatement le parcours. 
Le risera pas un joueur à prendre le i sa disqualification a été prononcée 
au préalable. 
 

7/ RECORDING et ENREGISTREMENT DES SCORES 
 

 litige, les joueurs devront appliquer la procédure suivante : 
- Tous les joueurs de chaque groupe doivent impérativement se présenter ensemble au recording, et 
ce dès la fin du dernier trou. Les joueurs non présents avec les autres joueurs seront considérés 

as rendu leur carte. 
- Les joueurs doivent attendre que leur carte ait été vérifiée et éventuellement enregistrée sur 
ordinateur. La carte sera considérée comme rendue, lorsque le joueur aura quitté la zone de 
recording.  

 

8/ CADET, CHARIOT ELECTRIQUE et APPAREILS de MESURE de DISTANCE (Epreuves Jeunes)  
 

a) Cadet 
Lors un tournoi exclusivement réservé aux jeunes (U21), les cadets ne sont pas autorisés.  
 
Exception : Pour les Internationaux de France U21 Filles (Trophée ESMOND et Claude Roger 
CARTIER, Coupe VILMORIN), les Internationaux de France U18 Garçons (Trophée Michel CARLHIAN 
et Trophée Pierre MASSIE) et les divisions / promotions U16 Filles et Garçons seuls les équipiers ou les 
compétiteurs sont autorisés à caddeyer.  
 

Pénalité : 
- Stroke play et Match Play : pénalité générale pour chaque trou au cours duquel une infraction 

 
tion se produit entre le jeu de deux trous, pplique au trou suivant. 

 

b) Chariot Electrique 
un tournoi exclusivement réservé aux jeunes (U21), les chariots électriques ne sont pas autorisés. 

 

Pénalité : 
- Stroke play : pénalité générale pour chaque trou au cours duquel une infractio e. 

Pénalité maximale par tour : quatre coups. 
- Match Play : pénalité générale pour chaque trou au cours duquel une infracti t produite. 

Déduction maximale par tour : deux trous. 
Stroke play et Match Play : s action se produit entre le jeu de deux trous, la pénalité 
trou suivant. 
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c) Appareils de mesure de distance 
ournoi exclusivement réservé aux jeunes (U21), pendant un tour, un joueur ne doit pas 

obteni mation provenan ispositif électronique de mesure de distance, que cette mesure 
ait été faite par lui-même ou communiquée par toute autre personne.  

 

Pénalité: 
Stroke play et Match Play:  
1ère infraction : le joueur encourt la pénalité générale  
2e infraction : disqualification 

 

9/ PRACTICE et ENTRAINEMENT 
 

Le pra  les aires prévues, aux heures indiquées et en respectant les 
consignes édictées par le Comité de l e. 
 

nement sur le parcours, les joueurs ne peuvent jouer ule balle, 
sauf dans les cas suivants : 
 - si le joueur manque le green, il peut rejouer une autre balle ; 

 - un joueur ne peut effectuer n maximum de 3 approches depuis le bord du green, sous 
réser le parcours ; 

 - dans les bunkers de green, une seule sortie vers le green. Pour les autres coups joués de ces 
bunkers, ils doivent ans une autre direction ; 

 - seulement 3 put traînement sont autorisés. 
 

Aucun coup d ire n autorisé si la partie suivante attend. 
 

Toute infraction à ce règlement sera notifiée au joueur et sera considérée comme une infraction au Code 
de comportement. 
 

10/ CHANGEMENT DE CADET 
 

Le joueur peut changer de cadet pendant un tour, mais il ne doit pas le faire temporairement dans le 
seul but btenir un conseil du nouveau cadet (Règle 10.3a). Le fait de changer de cadet juste pour 
donner un conseil sur un green sera considéré comme contraire à rit de cette Règle.  
Pénalité pour infraction : Pénalité générale pour chaque trou nfraction a été commise. 
 

11/ UTILISATION DU TELEPHONE PORTABLE  
 
Le joueur et le cadet sont autorisés à utiliser leur téléphone portable pour joindre le Comité de l épreuve, 
consulter tous les documents de l  et le livescoring. Tout autre utilisation du téléphone doit se 
faire dans le respect de la Règle 4-3 et du code de comportement. 
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1.2.2-2 REGLEMENT GENERAL SPECIFIQUE DES EPREUVES 
FEDERALES EN SIMPLE ET EN DOUBLE 

 
Ce règlement est complété par le règlement général des épreuves fédérales 
et par les règlements particuliers de chaque épreuve fédérale individuelle. 

 
 

Les dispositions des règlements particuliers ainsi que des cahiers des charges (voir section 1.2.1) 
prévalent sur celles du règlement général et du règlement général spécifique. 
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I - CONDITIONS de PARTICIPATION 
 

I-1/ LES PARTICIPANTS DOIVENT : 
 

a) Être titulaires à la date de clôture des inscriptions de l preuve : 
- de la licence ffgolf de l'année en cours et s tre acquitté du « droit de jeu fédéral » de 3  
- Pour le 1er trimestre 2023 : aucun changement par rapport aux réglementations 2022.  
- A partir du 2e trimestre 2023 : être titulaire d ertificat médical de non-contre-indication à la pratique 
du golf en compétition ou, si le joueur a fourni un certificat en 2021 ou 2022 attester avoir répondu 
négativement à toutes les questions du questionnaire de santé disponible sur My ffgolf. 
 

b) Répondre aux exigences des Règles Amateur. 
 

c) Répondre aux conditions précisées dans le règlement particulier de chaque épreuve, et entre autres, 
celles relatives à l'index. 
Note : En cas de non-éligibilité le joueur sera disqualifié. 
 

I-2/ INDEX PRIS EN COMPTE 
 

C'est l'index, à la date de clôture des inscriptions, tel que figurant à cette date dans Fléole, qui est pris 
en compte. 
Un joueur licencié ffgolf ayant un index à la fois en France et à l'étranger verra pris en compte l'index le 
plus bas. 
 

I-3/ ETRANGERS 
 

Les participants de nationalité étrangère, lorsque leur participation est autorisée, doivent, s'ils sont 
licenciés : 
- à la ffgolf : remplir toutes les conditions du §I-1.  
- à une fédération étrangère reconnue : remplir les conditions b et c du § I-1 et : 
 

Justifier son index par une attestation transmise par une fédération reconnue.  
 

Attester avoir répondu négativement à toutes les questions du questionnaire de santé disponible sur le 
site de la ffgolf. 
 

II - ENGAGEMENTS 
 

II-1/ INSCRIPTIONS ET DROI NGAGEMENT 
 

Les participants doivent s'inscrire individuellement sur le site Internet de la ffgolf, auquel doit être joint le 
paiement dont le montant correspond aux droits d'inscription précisés sur le site. 
La CSSN se réserve le dro ter ou de refuser les engagements. 
 

Sauf autrement spécifiés, les nt sont de : 
a. 120 euros pour les adultes et les joueurs non licenciés en France 
b. 65 euros pour les joueurs licenciés en France de 19 à 24 ans (nés entre 1999 et 2004) 
c. 50 euros pour les joueurs licenciés en France de 18 ans et moins (nés en 2005 ou après) 

 

Pour les épreuves en double, les droits ngagement sont de : 
d. 60 euros pour les adultes et les joueurs non licenciés en France 
e. 32,50 euros pour les joueurs licenciés en France de 19 à 24 ans (nés entre 1999 et 2004) 
f. 25 euros pour les joueurs licenciés en France de 18 ans et moins (nés en 2005 ou après) 

 

S'inscrire à une compétition individuelle vaut acceptation des règlements généraux et particuliers de 
ladite épreuve. 
 

La liste définitive des joueurs est éditée en fonction du règlement particulier de chaque épreuve. ordre 
e des inscriptions sera utilisé comme clé de départage supplémentaire en cas d égalité. 

 

Si le nombre maximum d inscriptions n est pas atteint à la date limite d engagement, la Direction 
Technique Nationale peut accepter des inscriptions supplémentaires après la date de clôture des 
inscriptions, ces nouvelles inscriptions seront classées par date d inscription. 
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II-2/ FORFAITS 
 

Tout forfait doit être notifié à la CSSN de la ffgolf avant le début de l'épreuve l est notifié par 
téléphone, il doit être confirmé par écrit dans les 48 heures ou immédiatement par courrier ou par e-mail 
(inscription@ffgolf.org). 
 

Dans le cas où le forfait est notifié après 12h00 la veille du premie euve, le joueur sera 
enregistré comme disqualifié sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles (accident, maladie, 
etc  qui devront être dûment justifiés). Dans le cas où le forfait n s justifié, 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).  
 
Forfait après la date de clôture : 

a. Entre la date de clôture et J-15, 50% des droits d inscription seront reversés au joueur. 
b. Après J-15, la totalité des droits d inscription restera acquise par la ffgolf. 

 

II-3/ ORDRE DES DEPARTS 
 
La ffgolf ne communique aucune heure de départ par téléphone. Les horaires sont disponibles au plus 
tard la veil uprès du Club d . 
 

III - FORME DE JEU PHASE FINALE en MATCH PLAY 

 

III-1/ PHASE DE QUALIFICATION  
 
STROKE PLAY : Nombre de tours et de qualifiés : cf. règlement particulier de chaque épreuve. 
Si le nombre de participants est égal ou inférieur au nombre de qualifiés, le ou les tours de stroke play 
seront quand même joués pour déterminer la composition du tableau de match play. 
 

III-1-1/ DEPARTAGE DES EX AEQUO 
 

Le classement provisoire (avant affichage) de la qualification est établi en utilisant le départage sur les 
18, 9, 6, 3 et dernier trou, puis si l'égalité subsiste, trou par trou en remontant. 
 

LE CLASSEMENT PROVISOIRE DEVIENDRA OFFICIEL LORS  
 

Pour ce qui concerne la composition du tableau de match play : 
 
a) si des qualifiés déclarent forfait pour la phase finale : 
 

- s'ils le font avant l'affichage officiel du tableau de match play, ils sont remplacés nombre pour 
nombre et les compétiteurs qui les suivent remonteront dans l'ordre de la qualification. 
- s'ils le font après l'affichage officiel du tableau de match play, ou à la suite d'une qualification 
après play-off, ils ne sont pas remplacés, conservent leur place dans la composition du tableau 
de match play et leur adversaire désigné gagne par forfait. 

 
b) si des qualifiés sont disqualifiés après l'affichage officiel du tableau de match play, ils ne sont pas 
remplacés et leur adversaire désigné gagne par forfait. 
 
Exception 1 : Coupes Ganay et Gaveau 
Un play-off sera organisé pour la 1ère place (cf. voir règlement particulier) 
Exception 2 : Championnat de France des Jeunes 

Un play-off sera organisé pour les dernières places qualificatives (cf. voir règlement particulier). 
 

III-1-2/ COMPOSITION DU TABLEAU DE LA PHASE FINALE 
 
Le tableau de match play est établi en fonction de l'ordre de classement de la qualification (voir les 
documents d'organisation). 
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III-2/ PHASE FINALE : MATCH PLAY 
 

Nombre de trous : cf. règlements particuliers de chaque épreuve. 
Aucun match ne peut être partagé : les adversaires continuent à jouer jusqu'à ce que l'un eux gagne le 
match. 
Si le jeu est définitivement interrom  le joueur le mieux classé lors de la qualification 
est déclaré vainqueur 
 

III-3/ INTEMPERIES et CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 
 

Dans les cas où le déroulement des épreuves individuelles est perturbé par des intempéries ou toutes 
autres circonstances exceptionnelles, les procédures suivantes doivent être appliquées : 
 
A) Qualification en stroke play 
 
Le premier tour de la qualification est prioritaire. Il doit donc se dérouler obligatoirement, si nécessaire 
en shot-gun ou en le répartissant sur plusieurs journées. 
 
Dans le cas d'une qualification sur deux tours, il faut qu'au moins 1 tour de stroke play ait eu lieu dans 
son intégralité pour que la compétition ne soit pas annulée et reportée. Si le second tour est interrompu 
ou retardé et ne peut se terminer le soir du 2ème épreuve peut soit ler soit le 
faire terminer le lendemain. 
Si le tour est annulé, le classement provisoire du premier tour devient le classement de la qualification. 
Si les deux tours de qualification sont privilégiés et entrainent une diminution du nombre de jours 
disponibles pour les match play, le Comité peut diminuer le nombre de qualifiés pour les tours de match 
play.  
 
C'est le classement de la qualification qui sert de référence pour toute décision ultérieure du Comité, y 
compris la prise en compte de ce seul résultat si le match play ne peut être disputé. 
 
B) Tours de match play 
 
Sur une épreuve avec une finale sur 36 trous, et dans le cas d'un retard dans le déroulement des tours 
de match play suite à des intempéries ou circonstances exceptionnelles, la finale est réduite à 18 trous. 
 
Si le dernier soir prévu pour l'ensemble de l'épreuve, les matchs n'ont pas abouti à la victoire d'une ou 
d n joueur, et qu'il faille interrompre définitivement l'épreuve : le titre revient au joueur le mieux classé 
de la qualification encore en course pour le titre. 
 

IV - FORME DE JEU EN STROKE PLAY INTEGRAL  

 

IV-1/ PHASE DE QUALIFICATION : CUT 
 
Nombre de tours et de qualifiés : cf. règlement particulier de chaque épreuve. 
Si un cut doit intervenir et que des qualifiés déclarent forfait : 

- avant l'affichage officiel des résultats, ils sont remplacés par les compétiteurs qui les suivent 
dans l'ordre du classement nombre pour nombre. Cependant, si après les forfaits le nombre de 
joueurs restant est égal ou supérieur au nombre de joueurs prévu pour le cut, ils ne seront pas 
remplacés. 

 - après l'affichage officiel des résultats, ils ne sont pas remplacés. 
 
Note : si des qualifiés sont disqualifiés après l'affichage officiel des résultats, ils ne sont pas remplacés. 
 

IV-2/ DEPARTAGE DES EX AEQUO 
 
Le classement est établi en utilisant le départage sur les 18, 9, 6, 3 et dernier trou du dernier tour, puis si 
l'égalité subsiste, trou par trou en remontant. 
 
Exception pour la 1ère place : 
Si un ou plusieurs compétiteurs ont réalisé le même score que le premier du classement, ils jouent 
autant de trous qu'il leur est nécessaire pour se départager. 
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Si pour une raison quelconque, les play-off ne pouvaient se dérouler ou étaient interrompus : 
- Ils ne sont pas reportés au lendemain et le classement provisoire devient le classement définitif. 
- Les joueurs déjà éliminés avan ption du play-off le restent. Ceux encore impliqués 
dans le play-off sont départagés par le classement provisoire de l uve. 

 
En cas d galité pour le titre de Champion de France lorsque ce titre est décerné sur une épreuve 
internationale, un play-off est également organisé entre les joueurs de nationalité française ex aequo à 
la meilleure place quelle que soit cette place dans le classement final de euve. 
Si ces joueurs sont également impliqués dans le play-off pour la première place du classement final de 
l épreuve, un seul play-off est organisé et les résultats de ce dernier sont pris en ttribution 
des différents titres. 
 
Si le play-off pour le titre du classement final se termine et que des joueurs sont toujours à égalité pour 
le titre de Champion de France, ils continuent à jouer le play-off  ce q ls soient départagés. 
 

IV-3/ INTEMPERIES et CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 
 
Dans le cas où le déroulement des épreuves serait perturbé par des intempéries ou toute autre 
circonstance exceptionnelle, les impératifs suivants doivent être respectés : 
 
Sauf circonstances exceptionnelles, un tour commencé ne devrait pas être annulé mais repris ou 
continué lorsque les conditions le permettent, quitte à le repousser au jour suivant. Dans le cas où il est 
impossible de reporter au lendemain la conclusion du tour (dernier jour de l'épreuve), le classement 
définitif est établi en ne prenant en compte que le ou les tours joués dans leur intégralité. Si au terme de 
ce dernier jour, au moins un tour dans son intégralité n'a pas été joué, la compétition est annulée. 
Le dernier jour de l'épreuve, le Comité ne devrait pas reprendre un tour interrompu si celui-ci ne peut 
pas raisonnablement se terminer. 


