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EDITO – LE MOT DU PRESIDENT 
 
 

C’est avec une nouvelle équipe que le CDGI démarre cette nouvelle mandature 2021-2024 avec un 
slogan « En avant le Golf pour tous en Isère ». 
 
Pour tous, des plus jeunes, à nos ainés, des scolaires aux AS des entreprises sans oublier les 
personnes en situation de handicap.  
 
Nous allons continuer tout le beau travail effectué par l’équipe de José et nous allons essayer d’aller 
encore plus de l’avant en ouvrant encore à tous la pratique du Golf en Isère et de répondre aux 
missions qui lui sont confiés par la FFGolf et la Ligue AURA. 
 
En cette année 2021 qui sera certainement encore compliquée, toute l’équipe fera son maximum 
pour organiser le plus d’événements possibles en respectant toutes les contraintes sanitaires.  
 
A bientôt sur les parcours que ce soit en compétition, en loisirs ou en découverte.  
 

Belle Année golfique à tous 

 

 

Maurice LEGRAND 
Président du Comité Départemental de Golf de l’Isère 
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L’ORGANISATION 
 

Titre/Fonction Missions Coordonnées Suppléants 
Bureau 

Président  Représente le CDGI Maurice Legrand 
06 76 47 29 42 
demo3852@gmail.com  

  

Trésorier – Vice-
Président 

Finance et Comptabilité François Gaillard 
09 79 92 05 53 
frgaillard69@gmail.com  

  

Trésorier Adjoint Assiste et supplée le Trésorier Alain Jouve 
06 89 72 55 76 
alain.jouve52@orange.fr  

  

Secrétaire Général 
et Vice-Présidente 

Ordre du jour, CR, Convocation 
et organisation des réunions 

Véronique Argoud 
06 64 14 54 21 
veronique.argoud38@gmail.com  

  

Commissions et Référents 

Sport Adultes Suivi des équipes des club 
isérois, organisation du 
championnat d'Isère, 
organisation d'autres 
compétitions 

Christophe Ruelle 
06 77 48 29 08 
christopheruelle@hotmail.fr 

Christophe Bogard 

Jeunes Organisation du circuit Jeunes, 
Organisation des championnats 
jeunes, suivi des jeunes… 

Christophe Bogard 
06 77 18 98 86 
christophe.suzelle@orange.fr  

Alain Jouve 
Maurice Legrand 

Labélisation et 
Challenge EdG 

Suivi de la labélisation des 
écoles de golf 

Alain Jouve 
06 89 72 55 76 
alain.jouve52@orange.fr  

Maurice Legrand 
Chantal Boudard 

Développement Développer des événements 
pour promouvoir le golf, 
initiation, journées associatives, 
… 

Véronique Argoud 
06 64 14 54 21 
veronique.argoud38@gmail.com 

Charles Lucatelli 

Scolaire Développer et promouvoir le 
Golf Scolaire, public et privé 

Alain Jouve 
06 89 72 55 76 
alain.jouve52@orange.fr  

François Gaillard 
Christophe Bogard 

Handigolf Développer et promouvoir le 
Handi Golf et le golf adapté 

Charles Lucatelli 
06 14 15 75 03 
charly.lucatelli@gmail.com  

  

Entreprise  Développer et promouvoir le 
Golf en entreprise, gérer le 
championnat des AS 
entreprises 

Vincent Tirard 
06 28 09 56 78 
vincent.tirard@st.com 

  

Dames Développer et promouvoir le 
Golf Féminin. Promouvoir les 
copines au Golf, organiser des 
événements, des compétitions 
féminines, promouvoir les 
Copines au Golf 

Véronique Argoud 
06 64 14 54 21 
veronique.argoud38@gmail.com 

  

mailto:demo3852@gmail.com
mailto:frgaillard69@gmail.com
mailto:alain.jouve52@orange.fr
mailto:veronique.argoud38@gmail.com
mailto:christopheruelle@hotmail.fr
mailto:christophe.suzelle@orange.fr
mailto:alain.jouve52@orange.fr
mailto:veronique.argoud38@gmail.com
mailto:alain.jouve52@orange.fr
mailto:charly.lucatelli@gmail.com
mailto:vincent.tirard@st.com
mailto:veronique.argoud38@gmail.com
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Communication Assurer la communication 
(Internet, FB, Insta), Presse et 
médias… 

Véronique Argoud 
06 64 14 54 21 
veronique.argoud38@gmail.com  

Charles Lucatelli, 
François Gaillard 

Partenariats Développer les partenariats et 
les possibilités de sponsoring, 
conventions, … 

Véronique Argoud 
06 64 14 54 21 
veronique.argoud38@gmail.com  

Charles Lucatelli 

Etalonnage des 
parcours jeunes 

Assure l'étalonnage des 
parcours 

Maurice Legrand 
06 76 47 29 42 
demo3852@gmail.com 
  

  

    Chantal Boudard 
06 21 66 48 28 
chantal.boudard23@gmail.com  

  

Pro relais CD Animation des rencontres 
inter-comités, organisation et 
suivi du championnat régional 
U8-U10, reconnaissance des 
FIRs, … 

Anthony Deveaux 
06 99 14 30 03 
deveaux.anthony@gmail.com 
Jean-Marc Ausseil 
06 81 30 18 82 
jmausseil@orange.fr 
Vincent Duvillard 
06 03 00 22 86 
vincentduvillardgolf@gmail.com 
  

  

 
 

  

mailto:veronique.argoud38@gmail.com
mailto:veronique.argoud38@gmail.com
mailto:demo3852@gmail.com
mailto:chantal.boudard23@gmail.com
mailto:deveaux.anthony@gmail.com
mailto:jmausseil@orange.fr
mailto:vincentduvillardgolf@gmail.com
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PROS DES CLUBS D’ISERE  
 
 

Nom Golf Coordonnées 
Benjamin CANAVESI Golf des 2 Alpes  

benjcanavesi@gmail.com 
  

Jean-Marc AUSSEIL Golf des 3 Vallons  
jmausseil@orange.fr 
  

Romain SAULNIER Golf des 3 Vallons  
romain.saulnier.golf@gmail.com  

Sébastien LONCHAMP Golf de l’Alpe d’Huez  
seblonchamps@gmail.com 
  

Edouard BECT Golf de la Bièvre Edouard.bect@gmail.com 
  

Damien CAZES Golf de Bresson  
gig.academie.damien@gmail.com 
  

Emmanuel Moreno Golf de Bresson  
morenomanu1968@gmail.com 
  

Thierry THEZEE Golf du Campanil  
thezee@hotmail.fr  

Anthony DEVEAUX Golf de Charmeil 
 

deveaux.anthony@gmail.com 

Vincent DUVILLARD Golf de Charmeil 
 

vincentduvillardgolf@gmail.com 

Jimmy MAY Golf de Charmeil 
 

golf.practice66@gmail.com 

Lucas VUILLEMIN Golf de Charmeil l.vuillemin@yahoo.fr 
 

Romain MENARD Golf de Corrençon 
 

rom.menard@gmail.com 
 

Jean-Pierre HARISMENDY Golf de Seyssins 
 

jpharismendy@bluegreen.com 

Jonathan LEBUFFE Golf de Seyssins 
 

jlebuffe@bluegreen.com 
 

Jean-Pierre VERSELIN Golf d’Uriage jeanpierre.verselin@wanadoo.fr 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

mailto:benjcanavesi@gmail.com
mailto:jmausseil@orange.fr
mailto:romain.saulnier.golf@gmail.com
mailto:seblonchamps@gmail.com
mailto:Edouard.bect@gmail.com
mailto:gig.academie.damien@gmail.com
mailto:morenomanu1968@gmail.com
mailto:thezee@hotmail.fr
mailto:deveaux.anthony@gmail.com
mailto:vincentduvillardgolf@gmail.com
mailto:golf.practice66@gmail.com
mailto:l.vuillemin@yahoo.fr
mailto:rom.menard@gmail.com
mailto:jpharismendy@bluegreen.com
mailto:jlebuffe@bluegreen.com
mailto:jeanpierre.verselin@wanadoo.fr
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LES BENEVOLES 

LES ARBITRES  
 

Nom Rôle Coordonnées 
BATTISTELLA Marc Arbitre National – Formateur  06 08 61 19 53 

m.battistella@orange.fr 

  
CLERMONT Olivier Arbitre Fédéral 06 58 36 63 75 

oliclermont@gmail.com 
 
 

CARPAYE Marius Arbitre de Ligue 
 

mariuscarpaye@orange.fr 
 

TIRARD Vincent Arbitre de Ligue Stagiaire vincent.tirard@st.com 
 

Bernard HUC  
 

Arbitre de Ligue Stagiaire bernard.huc@usa.net 

 
 
 

LES ORGANISATEURS D’EPREUVE DE CLUB  
La liste complète des Organisateurs d’Epreuve de club se trouve sur le site de la Ligue Auvergne-Rhône-
Alpes. 

LES ANIMATEURS SPORTIFS BENEVOLES DE CLUB  
 

Campanil Hervé BEJUIS 
Thierry BODET 
Geneviève JOUVE 
Daniel BERTRAND 
Alain JOUVE 
 

Charmeil Christian RADANNE 
Maurice LEGRAND 
Florian HUMBERT 
Enzo CATAUDELLA 
 

Uriage Carlo RIZZO Trois Vallons Armelle DELAMPLE 
Lionel THIVET 
Angelo SUTERA 

Seyssins Charles LUCATELLI 
Chantal BOUDARD 
Pascal BOUDARD 
Hélène DOUCET 

Alpe d’Huez Thierry BRUYAS 

 

  

mailto:m.battistella@orange.fr
mailto:oliclermont@gmail.com
mailto:mariuscarpaye@orange.fr
mailto:vincent.tirard@st.com
mailto:bernard.huc@usa.net
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LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
 
Fédération Française de Golf 
 
 
Ligue de Golf Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 
Direction Départementale Jeunesse, Sports & Cohésion Sociale 
 
 
Conseil Départemental de l’Isère 
 
 

NOS PARTENAIRES 
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LE REGLEMENT GENERAL 
 

Les dispositions des règlements généraux s’ajoutent à celles des règlements généraux du 
vade-mecum fédéral. 

REGLEMENT GENERAL DES EPREUVES DU COMITE  
Il n’y a pas de règlement général spécifique au Comité Départemental de l’Isère. 
Le règlement général de la FFGolf, complété du règlement général de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, 
s’applique aux compétitions du Comité Départemental de Golf de l’Isère.  
Les règles locales permanentes des épreuves fédérales s’appliquent lors des compétitions organisées par 
le Comité. 
Les règlements particuliers des épreuves complètent les règlements généraux de la FFGolf et de la Ligue. 
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 
Pour participer à une épreuve, les compétiteurs doivent avoir une licence active de l’année en cours avec 
certificat médical enregistré.  

Important 
En cas de contrôle antidopage invasif (prise de sang), les mineurs doivent présenter une « Autorisation 
Parentale : Prélèvement nécessitant une technique invasive lors d’un contrôle antidopage concernant les 
mineurs ».  
L’absence d’autorisation parentale, lors d’un contrôle antidopage invasif, est constitutive d’un refus de se 
soumettre à ce contrôle et est susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires à son égard (deux ans de 
suspension de compétition).  

REGLEMENTS PARTICULIERS DES EPREUVES  
Un règlement particulier à chaque épreuve complète les règlements généraux de la FFGolf et de la Ligue. 
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 
Les participants doivent être membres d’une association sportive d’un club du Comité Départemental de 
l’Isère et avoir une licence active de l’année en cours avec certificat médical enregistré. 

DEMARCHE « PRET-JOUEZ  »  
La démarche « Prêt-Jouez » (Ready Golf) est mise en place dans l’ensemble des compétitions en stroke-
play du Comité. 
Elle consiste à jouer dès que l’on est prêt, si les conditions de sécurité sont réunies (voir en annexe). 

DROIT D’INSCRIPTION  
Les droits d’inscription aux épreuves seront définis pour chaque épreuve et dépendront des prix 
demandés par les clubs pour nous accueillir.  
Ils seront payés soit directement au club soit directement au CDGI selon les compétitions. 
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COMMUNICATION ET RESEAUX SOCIAUX  
Vous pouvez retrouver toutes les infos et les news du CDGI Golf sur le site internet http://www.golf-
isere.fr/ et sur nos pages Facebook et Instagram et sur notre chaîne Youtube. 

CALENDRIER  
Le calendrier des regroupements et compétitions du Comité se trouve sur le site web du Comité. 

SELECTION DES JEUNES  
La sélection des jeunes dans les équipes du Comité se fait par le Responsable du Secteur Sportif sur 
proposition du Pro Enseignant du Comité, assisté des Pros des clubs de l’Isère.  
Les critères retenus sont :  

• Le niveau du joueur. 

• La participation aux regroupements organisés par le Comité et l’implication des jeunes lors de ces 
regroupements. 

• La motivation du jeune 

CATEGORIES D’AGE  
Pour 2021, les catégories d’âge correspondent aux années suivantes : 

• U16 ou Minimes :  2006 et 2005  

• U14 ou Benjamins :  2008 et 2007  

• U12 ou Poussins :  2010 et 2009  

• U10 ou Poucets :  2012 et 2011 

• U8 ou Enfants :   2014 et après.  

DISTANCES JEUNES DE REFERENCE  
 

U 16 U 14 U 12   

Nb 
Trous 

Garçons Filles Nb Trous Garçons Filles 
Nb 

Trous 
Garçons Filles 

1 115 100 1 110 90 1 95 80 

2 140 115 2 130 110 2 115 100 

1 160 135 1 150 125 1 130 115 

2 290 245 2 270 225 2 235 205 

3 340 290 3 320 270 3 285 250 

4 370 310 4 340 290 4 305 265 

1 390 330 1 360 304 1 320 280 

2 435 370 2 410 340 2 360 310 

2 525 450 2 490 410 2 435 380 

18 5 945 5 035 18 5 540 4 660 18 4 910 4 275 

 
  

http://www.golf-isere.fr/
http://www.golf-isere.fr/
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U 10 U 8 

Nb Trous Garçons Filles Nb Trous Garçons Filles 

1 85 75 1 75 60 

2 105 85 2 105 85 

1 120 100 1 185 155 

2 210 180 2 225 190 

3 255 220 3 240 200 

4 270 230 4 255 210 

1 290 245 1 260 220 

2 320 275 2 285 235 

2 390 330 2 345 285 

18 4 390 3 740 18 1 975 1 640 
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DISTANCES ET COULEURS –  RECOMMANDATIONS FFGOLF  2020   
Depuis début novembre, la recommandation d’une couleur de départ est désormais préconisée à chaque 
licencié en fonction de son niveau de jeu et de son sexe. Elle apparait sur l’extranet fédéral sur la fiche de 
chaque joueur mais aussi pour chaque licencié sur sa licence digitale et son espace licencié.  
 

Pour les jeunes, ces recommandations ne concernent que la pratique loisir 
 

 

PARCOURS ETALONNES JEUNES  
• Charmeil 

• Corrençon en Vercors 

• Les 2 Alpes 

• 3 Vallons 

• Seyssins 
Les fiches sont disponibles sur le site du Comité Départemental 
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APPAREILS DE MESURE DE D ISTANCE  
Appareils de mesure de distance - Lors d’un tournoi exclusivement réservé aux jeunes (U21), l’utilisation 
des appareils de mesure de distance n’est pas autorisée lors des tours de compétitions. Son utilisation est 
autorisée lors de la partie de reconnaissance. - Cette disposition concerne toutes les épreuves fédérales. 
Par conséquent, elle inclut les phases de qualification départementales/régionales/inter régionales du 
championnat de France des Jeunes. - Pénalité pour non-respect de la règle - Stroke play et Match Play : 
1ère infraction : le joueur encourt la pénalité générale / 2e infraction : Disqualification 
 

LES REGROUPEMENTS 

REGROUPEMENT U12  &  U14  SOUS FORME DE RENCONTRE INTER-COMITES  
• Programme type d’une rencontre  

o Practice Echauffement. 
o Atelier et concours petit jeu, grand jeu et putting. 
o Repas 
o Match Play en équipe 
o Goûter 

 

REGROUPEMENT U8  &  U10   
• Programme type d’une rencontre  

o Practice Echauffement. 
o Ateliers petit jeu, grand jeu et Putting. 
o Repas 
o Parcours sur 9 trous, la formule est à la discrétion du Pro encadrant 
o Débriefing 
o Goûter 

 

RECONNAISSANCES  
• Préparation au Championnat Régional de Ligue U10 – U8 pour les enfants qualifiés pour la finale de 

Ligue 

• Reconnaissance de la Finale Inter-Régions (FIR) pour les jeunes qui ne sont pas à la Ligue 

 

Engagement 

• Droit d’inscription : 20 € par compétiteur à régler auprès du délégué du CDGI, le reste à payer étant 
pris en charge par le CDGI. 

 

 

  



 VADE-MECUM CDG ISÈRE 2021 
 

VADEMECUM CDGI 2021 V20210320.DOCX        PAGE 14 

LES EPREUVES INDIVIDUELLES JEUNES 
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CKT  TOUR ISERE (U8  ET U10  >=  36) 

Conditions de participation  

Circuit ouvert aux joueurs et joueuses :  

• Filles et Garçons de la catégorie « Enfant » tout niveau et de la catégorie « Poucet » avec un index > 
=36  

• Membres d’une association sportive d’un club rattaché à la FFGOLF. 

• La catégorie d’âge retenue sera celle de l’enfant en 2021 

Niveau de jeu Recommandé 

• Drapeau jaune (Nouvelle Formule) ou Index >= 36 et < 54 

Forme de jeu 

• 9 trous Stroke-play (règle de 10) (maximum 9 coups, si la balle n’est pas rentrée le joueur marque 10) 

Parcours 

• Parcours aménagé distance « enfant » ou compact  

Engagement 

• Inscriptions par les pros des clubs respectifs sur Extranet, si possible au plus tard le mercredi soir 
avant le premier jour de compétition. 

• Droit d’inscription : 10 € ou 15€ par compétiteur selon le club ou aura lieu la compétition (12€ pour le 
putter d’Or). A régler au club organisateur ou au Comité Départemental de Golf de l’Isère selon 
l’organisation mise en place le jour de la compétition.  

Classement 
Du jour : Score brut par catégorie d’âge et par sexe. Départage sur les 6 et 3 derniers trous, puis le 9 
puis trou par trou en remontant. 

Du circuit : A chaque compétition du circuit, pour chaque série, attribution de points : 30 au 1er, 20 au 
2ème, 15 au 3ème, 12 au 4ème, 10 au 5ème, 9 au 6ème, 8 au 7ème, … Ranking du circuit : Addition des 
points de chaque compétition. 

Prix 

• Médailles offertes par le Comité aux trois premiers des différentes catégories Filles et Garçons. 

Conditions particulières 

• Les règles de golf et d’accompagnement avec la Fiche en annexe « Les Bons Plis du Caddy » devront 
être rappelées aux parents Caddy avant chaque compétition et feront l’objet d’une fiche associée à la 
fiche de score, de même que les précautions à respecter pour les suiveurs de parties.  

• Chariots Obligatoires 

• L’utilisation des appareils de mesure de distance n’est pas autorisée lors des tours de compétitions 

• Un cadet par jeune est autorisé lors du circuit, les autres parents devront se tenir à une distance 
raisonnable (au moins 50m). 

• Application des règles essentielles de golf et notamment celles relatives aux piquets (rouges, jaunes, 
bleus et blancs), aux balles perdues ou hors limites et aux air-shots. 

• Pour l’épreuve de la Bièvre le nombre de joueurs est limité à 18 jeunes U8 U10 l’après-midi sur 9 
trous Index > à 24 et 18 jeunes U12 U14 U16 le matin sur 9 trous index > à 24   
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CKT  TOUR ISERE (U10  <  36,  U12,  U14  ET U16) 

Conditions de participation 

Circuit ouvert aux joueurs et joueuses :  

• Filles et Garçons de la catégorie « Poucet », « Poussin », « Benjamin » et « Minimes ». 

• Membres d’une association sportive d’un club rattaché à la FFGOLF. 

• La catégorie d’âge retenue sera celle du jeune en 2021 

Niveau de jeu recommandé et Forme de jeu 

• U10 : Drapeau Argent ou Index < 36 - 18 trous - Stroke-play (règle de 10) 

• U12 : Drapeau Argent ou Index > 36 et < 54 - 9 trous - Stroke-play (règle de 10) 

• U12 : Drapeau Or ou Index <36 - 18 trous - Stroke-play (règle de 10)  

• U14 et U16 : Drapeau Or ou Index <36 - 18 trous - Stroke-play (règle de 10)  

Parcours 

• Parcours aménagé distances « jeunes » si possible 

Engagement 

• Inscriptions par les pros des clubs respectifs sur Extranet, si possible au plus tard le mercredi soir 
avant le premier jour de compétition. 

• Droit d’inscription : 10 € ou 15€ par compétiteur selon le club ou aura lieu la compétition (12€ pour le 
putter d’Or). A régler au club organisateur ou au Comité Départemental de Golf de l’Isère selon 
l’organisation mise en place le jour de la compétition.  

Classement 

Du jour : Score brut par catégorie d’âge et par sexe. Départage sur les 6 et 3 derniers trous, puis le 9 
puis trou par trou en remontant. 

Du circuit : A chaque compétition du circuit, pour chaque série, attribution de points : 30 au 1er, 20 au 
2ème, 15 au 3ème, 12 au 4ème, 10 au 5ème, 9 au 6ème, 8 au 7ème, … Ranking du circuit : Addition des 
points de chaque compétition. 

Prix 

• Médailles offertes par le Comité aux trois premiers des différentes catégories Filles et Garçons  

Conditions particulières 

• Les règles de golf et d’accompagnement avec la Fiche en annexe « Les Bons Plis du Caddy » devront 
être rappelées aux parents Caddy avant chaque compétition et feront l’objet d’une fiche associée à la 
fiche de score, de même que les précautions à respecter pour les suiveurs de parties.  

• Chariots Obligatoires pour les U10, U12 et U14 

• L’utilisation des appareils de mesure de distance n’est pas autorisée lors des tours de compétitions 

• Un cadet par jeune est toléré lors du circuit, les autres parents devront se tenir à une distance 
raisonnable (au moins 50m). 

• Application des règles essentielles de golf et notamment celles relatives aux piquets (rouges, jaunes, 
bleus et blancs), aux balles perdues ou hors limites et aux air-shots. 

• Pour l’épreuve de la Bièvre le nombre de joueurs est limité à 18 jeunes U8 U10 l’après-midi sur 9 
trous Index > à 24 et 18 jeunes U12 U14 U16 le matin sur 9 trous index > à 24   
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CKT  TOUR ISERE (EN TEXAS,  U8,  U10,  U12,  U14  ET U16)  

Conditions de participation 

Circuit ouvert aux joueurs et joueuses :  

• Filles et Garçons de toutes les catégories « Enfant », « Poucet », « Poussin », « Benjamin » et 
« Minimes ». 

• Membres d’une association sportive d’un club rattaché à la FFGOLF. 

• La catégorie d’âge retenue sera celle du jeune en 2021 

Niveau de jeu recommandé et Forme de jeu 

• Drapeau jaune (Nouvelle Formule) ou Index >= 36 et < 54 

Parcours 

• Parcours aménagé si possible 

Formule de Jeu 

• Texas Scramble 

Composition des équipes 

• Par l’outil RMS en mixant les niveaux, les meilleurs joueront avec les moins expérimentés 

Engagement 

• Inscriptions par les pros des clubs respectifs sur Extranet, si possible au plus tard le mercredi soir 
avant le premier jour de compétition. 

• Droit d’inscription : 10 € ou 15€ par compétiteur selon le club ou aura lieu la compétition. A régler au 
club organisateur ou au Comité Départemental de Golf de l’Isère selon l’organisation mise en place le 
jour de la compétition.  

Classement 

Du jour : Score net de l’équipe. Départage sur les 6 et 3 derniers trous, puis le 9 puis trou par trou en 
remontant. 

Du circuit : Pour chaque compétition en double du circuit chaque jouer se verra attribué 10 points 
Ranking du circuit : Addition des points de chaque compétition. 

Prix 

• Médailles offertes par le Comité aux premières équipes.  

Conditions particulières 

• Les règles de golf et d’accompagnement avec la Fiche en annexe « Les Bons Plis du Caddy » devront 
être rappelées aux parents Caddy avant chaque compétition et feront l’objet d’une fiche associée à la 
fiche de score, de même que les précautions à respecter pour les suiveurs de parties.  

• Chariots Obligatoires pour les U8, U10, U12 et U14 

• L’utilisation des appareils de mesure de distance n’est pas autorisée lors des tours de compétitions 

• Un cadet par jeune est toléré lors du circuit, les autres parents devront se tenir à une distance 
raisonnable (au moins 50m). 

• Application des règles essentielles de golf et notamment celles relatives aux piquets (rouges, jaunes, 
bleus et blancs), aux balles perdues ou hors limites et aux air-shots. 
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COMPACT D’OR –  ALPE D’HUEZ  

Conditions de participation 
Championnat ouvert aux joueurs et joueuses :  

• Membres d’une association sportive d’un club du Comité Départemental Isère. 

• Remplissant les critères d’âge. 

Trois séries par sexe  : 

• Filles et Garçons 11 et 12 ans. 

• Filles et Garçons 9 et 10 ans. 

• Filles et Garçons 7 et 8 ans. 

Forme de jeu 

Filles et Garçons 7 et 8 ans  

• 9 trous / stroke-play (règle de 10). 

Les autres séries 

• 18 trous / stroke-play (règle de 10). 

 
Stroke-play (règle de 10) : maximum 9 coups, si la balle n’est pas rentrée le joueur marque 10. 

Nombre de joueurs 

• Le nombre total des engagés sera limité à 50 joueurs. 

• Si le champ des joueurs est trop important, les joueurs seront retenus dans l’ordre d’arrivée des 
inscriptions. 

Engagement 

• Inscriptions par les clubs respectifs sur Extranet, au plus tard 10 jours avant le premier jour de 
compétition. 

• Droit d’inscription : 10 € par compétiteur à régler auprès du club organisateur. 

Prix 

• Les 3 premiers de chaque catégorie U8, U10, U12. 

• Un tirage au sort sera effectué pour les lots partenaires 

•  

Conditions particulières 
Ces règles de golf et d’accompagnement avec les Fiches en annexe des « bons plis » et des « mauvais 
plis » du suiveur de partie devront être rappelées aux parents avant chaque compétition et faire l’objet 
d’une fiche associée à la fiche de score.  

• Chariots Obligatoires pour les U10, U12 et U14 

• L’utilisation des appareils de mesure de distance n’est pas autorisée lors des tours de compétitions 
 

Programme : 
• Pour ceux qui souhaitent venir le samedi 3 juillet : 

o Green-fee 18 trous gratuit pour les compétiteurs et leurs accompagnants. 
o Accès piéton au Pic Blanc (3300m) gratuit pour les compétiteurs et accompagnants 

• Dimanche 4 juillet : 
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o 8h : arrivée des compétiteurs, échauffement au practice. 1 seau de balle gratuit. Remise 
du petit sac de bienvenue. 

o 9h : premier départ (contact la veille au 04 76 80 61 08 à partir de 12h pour horaire de 
départ) 

o 14h30 : fin prévisible de la compétition, Buffet gratuit pour les compétiteurs et leurs 
accompagnants, remise des prix. 

 
Le comité fournira les médailles 
L'association sportive fournira les lots pour tous les podiums 
Le tirage au sort permettra de récompenser tous les enfants. 
 
Pour tout renseignement : Christian LONCHAMP 06 36 85 59 99 
 
L'association sportive de l'Alpe d'Huez se réserve le droit de modifier le programme en fonction des 
conditions météorologiques et du nombre de participants 

 

Accompagnateurs  

• Les règles de golf et d’accompagnement avec la Fiche en annexe « Les Bons Plis du Caddy » devront 
être rappelées aux parents Caddy avant chaque compétition et feront l’objet d’une fiche associée à la 
fiche de score, de même que les précautions à respecter pour les suiveurs de parties.  

• Les parents DOIVENT OBLIGATOIREMENT accompagner un groupe d’enfants pour les aider à marquer 
leur carte, à respecter l’étiquette et à appliquer les règles. Un parent marqueur doit être sans lien 
familial dans la partie qu’il supervise, les autres parents devront se tenir à distance raisonnable (au 
moins 50m). 

Règles de golf  

• Application des règles essentielles de golf et notamment celles relatives aux piquets (rouges, jaunes, 
bleus et blancs), aux balles perdues ou hors limites et aux air-shot.  
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PUTTER D’OR  

Conditions de participation 
Championnat départemental de petit jeu ouvert aux joueurs et joueuses :  

• Membres d’une association sportive d’un club du Comité Départemental Isère.  

• Jeunes de 5 à 12 ans nés en 2009 et avant.  

Forme de jeu 

• 8 catégories mixtes : une catégorie mixte par année de naissance.  

• Putting, approches roulées et pitchées, sorties de bunker.  

• 12 jeux sur et autour des 10 greens.  

• 3 balles par atelier  

Engagement 

• Inscriptions par les clubs respectifs sur Extranet, au plus tard 10 jours avant le premier jour de 
compétition. 

• Droit d’inscription : 12 € par compétiteur à régler auprès du club organisateur. 

Prix 
Les 3 premiers de chacune des catégories seront récompensés par des médailles :  

• 1er : Or  

• 2ème : Argent 

• 3ème : Bronze  
Le meilleur score toute catégorie recevra le Trophée du Putter d’Or. 

Conditions particulières 

Accompagnateurs  

• Les parents DOIVENT OBLIGATOIREMENT accompagner un groupe d’enfants pour les aider à marquer 
leur carte, à respecter l’étiquette et à appliquer les règles. Un parent marqueur doit être sans lien 
familial dans la partie qu’il supervise, les autres parents devront se tenir à distance raisonnable 
(50m). 
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CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL U8  &  U10 

Conditions de participation 
Championnat ouvert aux joueurs et joueuses :  

• Membres d’une association sportive d’un club du Comité Départemental Isère.  

• Remplissant les critères de niveau de jeu indiqués ci-dessous, avant la date limite d’inscription et 
d’âge. 

Niveau de jeu  

• Drapeau Jaune pour les U8 et drapeau de bronze pour les U10 

Forme de jeu 

U8 : 9 trous / stroke-play (règle de 10). 
U10 >= 36 : 9 trous / stroke-play (règle de 10). 

U 10 < 36  : 18 trous / stroke-play (règle de 10). 

Stroke-play (règle de 10) : maximum 9 coups, si la balle n’est pas rentrée le joueur marque 10. 
Compétition comptant pour l’index. 

Parcours 

U8 : Parcours école. 
U10 : Parcours aménagé distances « jeunes ». 

Classement 

• En cas d'égalité pour la première place pour chaque catégorie à la fin de l'épreuve, les joueurs 
concernés doivent partir en play-off trou par trou. 

Engagement 

• Inscriptions par les clubs respectifs sur Extranet, au plus tard 10 jours avant le premier jour de 
compétition. 

• Droit d’inscription : 20 € par compétiteur à régler auprès du comité. 

Prix 

• Souvenirs offerts par le Comité aux 3 premiers de chaque catégorie Filles et Garçons.  

Conditions particulières 

• Les règles de golf et d’accompagnement avec la Fiche en annexe « Les Bons Plis du Caddy » pour les 
U8 devront être rappelées aux parents Caddy et feront l’objet d’une fiche associée à la fiche de score, 
de même que les précautions à respecter pour les suiveurs de parties.  

• Chariots Obligatoires  

• L’utilisation des appareils de mesure de distance n’est pas autorisée lors des tours de compétitions 

Accompagnateurs  

• Pour les U10 pas de cadet. 

• Les parents DOIVENT OBLIGATOIREMENT accompagner un groupe d’enfants pour les aider à 
marquer leur carte, à respecter l’étiquette et à appliquer les règles. Un parent marqueur doit être 
sans lien familial dans la partie qu’il supervise, les autres parents devront se tenir à distance 
raisonnable (50m). 

Parents 

• Pendant tout le déroulement de l'épreuve, les accompagnateurs (parents, entraîneurs, dirigeants, 
etc.) devront se tenir à une distance raisonnable (au moins 50 m) des joueurs, c'est à dire à une 
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distance ne leur permettant pas de donner des conseils. Toute infraction constatée entraînera, 
après un avertissement, la disqualification du joueur concerné.  

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL U12,  U14  ET U16 
 

Conditions de participation 
Championnat ouvert aux joueurs et joueuses :  

• Compétition comptant pour le classement aux mérites jeunes 

• Membres d’une association sportive d’un club du Comité Départemental Isère.  

• Remplissant les critères d’âge et de niveau de jeu, avant la date limite d’inscription. 

Niveau de jeu  

• U12 - Poussins :  Garçons < 36 Filles < 36  Drapeau d’Argent 

• U14 - Benjamins :  Garçons < 36  Filles < 36  

• U16 - Minimes :  Garçons < 36  Filles < 36  

Forme de jeu 

• 36 trous individuel sur 2 jours / stroke-play / 18 trous par jour. 

• Distances jeunes sur un parcours homologué. 

Classement 

• En cas d'égalité pour la première place pour chaque catégorie à la fin de l'épreuve, les joueurs 
concernés doivent partir en play-off trou par trou. 

Engagement 

• Inscriptions par les clubs respectifs sur Extranet, au plus tard 10 jours avant le premier jour de 
compétition. 

• Droit d’inscription : 40 € par compétiteur pour les deux jours. 

Prix 

• Souvenirs offerts par le Comité aux 3 premiers de chaque catégorie Filles et Garçons.  

Conditions particulières 

• Chariots Obligatoires pour les U12 et U14 

• L’utilisation des appareils de mesure de distance n’est pas autorisée lors des tours de compétitions 

Accompagnateurs  

• Pour toutes les catégories pas de cadet. 

• Pour les catégories U8, U10 et U12 les parents DOIVENT OBLIGATOIREMENT accompagner un 
groupe d’enfants pour les aider à marquer leur carte, à respecter l’étiquette et à appliquer les règles. 
Un parent marqueur doit être sans lien familial dans la partie qu’il supervise. 

Parents 

• Pendant tout le déroulement de l'épreuve, les accompagnateurs (parents, entraîneurs, dirigeants, 
etc.) devront se tenir à une distance raisonnable (au moins 50 m) des joueurs, c'est à dire à une 
distance ne leur permettant pas de donner des conseils. Toute infraction constatée entraînera, 
après un avertissement, la disqualification du joueur concerné.  
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LES AUTRES EPREUVES 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL TOUTES CATEGORIES  

Conditions de participation 
Championnat ouvert aux joueurs et joueuses :  

• A jour de la licence et du certificat médical de l’année en cours.  

• Membres d’une Association Sportive du Comité Départemental Isère.  

• Remplissant les critères de niveau de jeu indiqués ci-dessous, avant la date limite d’inscription. 

Niveau de jeu  : 

• 1ère série Dames < 18 

• 1ère série Messieurs < 15  

• 2ème série Dames : < 36  

• 2ème série Messieurs < 36  

• 3ème série Dames : >= 36  

• 3ème série Messieurs >= 36  

Forme de jeu 

1ère série  

• 18 trous, individuel stroke-play 

• Classement en Stroke-play Brut 

• Départs Blancs et Bleus. 

2ème série et 3ème série 

• 18 trous, individuel Stableford 

• Classement Stableford Net 

• Départs Jaunes et Rouges. 

Engagement 

• Inscriptions directement auprès du club organisateur, au plus tard 7 jours avant le premier jour de 
compétition. 

• Droit d’inscription : 50 €.  

Prix 

• Souvenir offert par le Comité au vainqueur de chaque série hommes et femmes.  

• Les trois premiers de chaque catégorie seront primés. 

GRAND PRIX DE L’ISERE  
Voir le règlement sur les sites web de la Ligue, du Comité et de l’AS de Grenoble Charmeil. 
 

TROPHEE SENIORS ET LES AINES DE GRENOBLE BRESSON  
Voir le règlement sur les sites web de la Ligue et du Golf de Grenoble Bresson. 
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TROPHEE DEPARTEMENTAL ENTREPRISE  

Conditions de participation 
Pour les clubs 

• Associations d'entreprise affiliées à jour de leur redevance départementale. 

• 1 équipes engagées par A.S. Possibilité d’en ajouter en fonction des places disponibles et de la 
capacité des golfs 

• La composition des équipes peut varier d’un tour à l’autre. 

Pour les équipiers 

• A jour de la licence et du certificat médical de l’année en cours. 

• Membres, licenciés ou rattachés, d’une Association d'entreprise de l’Isère.  

• Remplissant les critères de niveau de jeu indiqués ci-dessous, à la date limite d’inscription. 

Niveau de jeu 

• Index > à 24,4 (Recommandation). 

• Les clubs n’ayant pas assez de joueurs à cet index, peuvent compléter l’équipe avec des joueurs 
d’index plus bas. 

Forme de jeu 

• 18 trous individuel Stableford par rencontre. 

• 3 rencontres sur 3 parcours différents. Possibilité d’ajouter une 4ième rencontre si l’opportunité se 
présente 

• Equipes de 4 joueurs.  

• Départs rouges pour les Dames et jaunes pour les Messieurs.  

Classement équipe  

Rencontre 

• 1 seule équipe par AS compte pour le classement 

• Addition des 3 meilleurs scores en net par épreuves 

Trophée 

• Addition des scores des 3 meilleures rencontres si plus de 3 rencontres sont programmées 

• Départage sur le total des scores en net non pris en compte, puis le meilleur de deux résultats de 
l’équipe, puis sur la somme de 2 meilleurs résultats individuels en net, puis des 2 seconds résultats 
individuels en net, …  

Engagement 

• Inscriptions par les clubs respectifs sur Extranet, au plus tard 7 jours avant le premier jour de 
compétition 

• Droit d’inscription : En attente du tarif des GF.  

Prix 

• Trophée à l’équipe vainqueur de la compétition. 

Conditions particulières 

• Les 3 équipes qualifiées pour la finale organiseront les Trophées de l’éditions de l’année suivante en 
prenant en compte le meilleur classement par épreuve pour déterminer le golf. 
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CHALLENGE INTER ENTREPRISE  

Conditions de participation 
Pour les clubs 

• Associations d'entreprise affiliées à jour de leur redevance départementale. 

• Possibilité d’engager plusieurs équipes par A.S.  

• Equipes de 6 joueurs maximum (3 binômes). Extranet offre la possibilité d’inscrire 

Pour les joueurs  

• A jour de la licence et du certificat médical de l’année en cours.  

• Membres, licenciés ou rattachés, d’une Association Sportive Golf d’Entreprise du Comité 
Départemental Isère.  

Forme de jeu 

• 18 trous Scramble du départ à l’entrée du green, puis Foursome sur le green - Stableford.  

• Index ramenés à 28,4.  

• Départs rouges pour les Dames et jaunes pour les Messieurs.  

Classement équipe 
• Addition des 2 meilleurs scores en net.  

• Départage sur le 4ème score de l’équipe, puis du meilleur score, puis du second meilleur score. 

Engagement 

• Inscriptions par les clubs respectifs sur Extranet, au plus tard 7 jours avant le premier jour de 
compétition. Le nombre d’équipe par club peut être réduit en fonction des capacités d’accueil du 
golf. La priorité est mise sur les 2 premières équipes de chaque AS. 

• Droit d’inscription : En attente du tarif du GF. 

Prix 

• Trophée à l’équipe vainqueur de la compétition. 

Conditions particulières 

• L’AS victorieuse organise l’édition de l’année suivante. La formule de jeu pourra être modifiée lors de 
l’AG des présidents AS Entreprise Isère 

• Règlement du scramble édité par la FFGolf. 
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ANNEXES 

 

REGLEMENT  SPECIFIQUE  CADDIES  PARENTS  

 
Si l’enfant a un caddy, c’est pour l’aider et faciliter son entrée dans l’univers de la compétition. 

 

Il ne doit cependant pas penser que le caddy prendra toutes les décisions à sa place. Le caddy aura 
un rôle très spécifique : 

• Il fera preuve de bienveillance en toute circonstance, afin que le joueur joue en confiance 
et avec plaisir 

• Il assurera une aide matérielle et logistique afin que le joueur concentre toute son 
attention sur le jeu 

• Il sera de bon conseil pour une juste application des règles du golf et la gestion d’éventuels 
litiges 

 
Les parents qui seront caddies auprès de leur enfant, devront tout particulièrement être attentifs à 
laisser assez d’initiative à leur enfant et à prendre assez de recul par rapport à leur statut de parents 
afin que l’enfant puisse faire ses propres expériences de joueur. Il est bien question d’apprentissage, 
ce que certains appellent une « erreur » ou un « échec » est appelé « apprentissage » par un coach. 
 
Cela n’interdit pas aux parents ou à tout autre adulte qui serait le caddy d’un enfant de réprouver 
les comportements d’incivilité ou de non-respect des valeurs du sport et de l’étiquette propre au 
golf. 

 
Un règlement doit signaler aussi à quoi s’exposent les éventuels contrevenants. Nous n’imaginons 
pas être contraints à l’application des sanctions jusqu’au dernier stade, puisque le caddy est au 
service du joueur, mais tout règlement oblige. 
 
Infraction aux règles de 1 à 7 (la règle n°8 étant directement régie par les règles du jeu de golf) : 

• 1ère infraction = 1 avertissement verbal 

• 2ème infraction = 1 coup de pénalité 

• 3ème infraction = licenciement du caddy 
 

Si le caddy déjà maintes fois sanctionné, mais tellement passionné par son job et son joueur 
continue d’interférer depuis les bords du fairway, 

• 4ème infraction = disqualification du joueur. 
 

Ce règlement est destiné à conduire l’enfant à l’autonomie d’une pratique sportive elle-même 
soumise à des règles.  
 
Peut-être des parents estimeront que leur enfant ne pourra jouer dans le cadre de ce règlement. 
Nous leur conseillons de laisser lire le règlement à leur enfant avant de prendre une décision ; il se 
peut que ces règles lui conviennent parfaitement. Sinon, c’est probablement qu’il n’est pas encore 
prêt à jouer dans cette compétition. 
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LES BONS PLIS DU CADDY 
Ce document sera remis aux enfants et aux parents 

 
 
 

 

 

Règle n°1 

Un joueur ne peut avoir 

qu’une seule personne non 

joueuse à ses côtés : son 

caddy ! Les autres personnes 

qui le suivent doivent se tenir 

à plus de 50m du joueur. 

Caddy et joueur sont 

responsables du respect de 

cette règle. 

Règle n°2  

Le caddy assiste le joueur : -- il 

prend en charge le sac -- il 

nettoie le matériel -- il ratisse 

les bunkers -- il rappelle qu’il 

faut s’hydrater et s’alimenter. 

-- Il ne remet pas les divots, ni 

ne répare les pitchs ; c’est au 

joueur de le faire. Le caddy 

pourra le rappeler à son 

joueur 

Règle n°3  

Le caddy ne peut aller sur le 

départ et le green du trou en 

jeu. Il doit se tenir à 

l’extérieur de ces deux zones, 

que son joueur y soit ou pas. 

Exception : si le joueur a 

oublié du matériel sur ces 

zones, le caddy peut aller les 

chercher pour le joueur. 

Règle n°4 

Avant l’exécution d’un coup le 

caddy ne peut donner que des 

informations de distance. Les 

conseils techniques et 

tactiques sont formellement 

interdits. C’est le joueur qui 

joue et qui décide « comment 

il joue ». 

Règle n°5 

Le caddy intervient dans la 

gestion du temps de jeu, de la 

sécurité, et du bon comptage 

des coups (en aidant l’enfant 

à se les remémorer). Le caddy 

n’a pas, en aucun cas, à faire 

de reproche sur tout ce qui 

relève de la technique, de la 

tactique, ou du mental. 

Règle n°6  

Un caddy doit faire preuve 

d’impartialité et d’équité 

envers tous les joueurs de la 

partie. La bonne ambiance 

d’une partie dépend du 

comportement des enfants et 

celui des adultes. 

Règle n°7 

Le caddy fera preuve de 

bienveillance auprès de son 

joueur, quelle que soit sa 

performance. Il doit garder en 

mémoire la bienveillance des 

adultes qui l’entouraient 

lorsqu’il était enfant, ou 

comment il aurait aimé qu’ils 

soient, si ce n’était pas le cas 

pour lui. 

Règle n°8  

Un caddy n’est pas arbitre. En 

cas de doute sur une règle, ou 

lors d’un litige, le caddy ou le 

joueur doit appeler un 

membre du comité de 

l’épreuve qui fera appliquer la 

bonne procédure ou à défaut 

jouer 2 balles selon la règle 

20.1c et qui sera expliqué au 

recording avant la signature 

de la carte 


