
 

 
US KIDS GOLF CUPUS KIDS GOLF CUPUS KIDS GOLF CUPUS KIDS GOLF CUP    

Epreuve N°1304/987 approuvée par la FFgolf au regard du statut amateur 

REGLEMENT DE COMPETITION 2013 

 

Dates et lieu :  

Mardi 22 octobre et mercredi 23 octobre : joueurs de 13 à 17 ans 

Vendredi 25 octobre et samedi 26 octobre : joueurs de 7 à 12 ans 
 
Golf de Disneyland,  Allée de la Mare Houleuse à Magny-le-Hongre 

Séries et catégories :  

Prise en compte de l’âge à partir du 15/10/2013 

 

 

 

 

 

 

Engagement :    

Tarif de la compétition : 190 € 

Les inscriptions seront enregistrées du 1er mai au 10 octobre 2013  

Toute inscription sera envoyée à l’adresse suivante : 

Florida Travel and Trade, 86 avenue de Saint Germain 78600 Maisons - Laffitte 

Age  Homologuée 
pour l’index 

 Homologuée 
pour l’index 

 7 ans Garçons non  non 
 8 ans Garçons non Filles non 
 9 ans Garçons non Filles non 
10 ans Garçons oui Filles non 
11 ans Garçons oui Filles oui 
12 ans Garçons oui Filles oui 
13 ans Garçons oui Filles oui 
14 ans Garçons oui Filles oui 
15-16-17 ans Garçons oui Filles oui 



 

Forme de jeu :  

Stroke Play  

18 trous / 9 trous par jour : 7 et 8 ans garçons, 8 et 9 ans filles 

36 trous / 18 trous par jour : 9 à 17 ans garçons, 10 à 17 ans filles 

10 coups au plus : pour les 7/8 ans garçons et 8/9 ans filles, si un joueur arrive à 10 coup sur 
un trou, la balle sera relevée et le score de 10 sera porté sur la carte de score. 
 
 

Joueurs :  

• Compétition ouverte aux joueurs amateurs de nationalité française et étrangère, nés 
en 1996 et après. 

• Tout joueur doit être licencié à la Fédération de Golf du pays rattachée à son golf, le 
certificat médical est obligatoire.  

• Les 300 places sont attribuées par ordre d’inscription. 
• Statut prioritaire :  

Les joueurs ayant participé à l’European et au World Championship US Kids 2012 
sont qualifiés en priorité. 
Les joueurs ayant participé au King of Swing 2012 sont qualifiés en priorité. 

Scores requis à l’inscription :  

Le tableau ci-dessous représente le score minimum par année de naissance qui doit être 
validée dans une compétition lors des douze derniers mois pour être admis et pouvoir 
s’inscrire à l’US KIDS GOLF CUP 2013. Il est également utilisé pour déterminer si les frères 
et sœurs sont invités à jouer. 

 
Horaires de départ :  

Tous les départs seront disponibles la veille de la compétition au golf de Disneyland et 
envoyé par mail à chaque participant ainsi que sur le site internet de la compétition. 

AGE 9 trous 18 trous 
Garçons 15-18  88 

Garçons  11,  Garçons  12,  Garçons  13,  Garçons  14  90 

Garçons  9,  Garçons  10  92 

Garçons  7 et moins,  Garçons  8 50  

Filles 15-18  92 

Filles  11,  Filles 12,  Filles  13,  Filles  14  94 

Filles  10  96 

Filles 9  50  

Girls 8 et moins 52  



Remise des prix :  

30 minutes après la dernière carte rendue. 
 
Dotation : tous les podiums par âge seront récompensés en tenant compte des scores bruts. 

Comité de l’épreuve :  

Lionel MONCE : direction de la compétition 
Arnaud Tardivel : direction  sportive 
Pieter BOTERMAN et Colyn DYSON : golf de Disneyland  
Guy Balestrat : arbitre principal. 

Départs et distances :  

Les marques de départ seront placées par année de naissance et les scores seront validés 
pour l’index dès que la distance de jeu sera égale ou supérieure aux repères rouges. 

DISTANCES  US KIDS GOLF CUP 2013 - GOLF DE DISNEYLA ND   
  9 TROUS 18 TROUS PARCOURS BOULES 

7 ans G 1 400 M     avancées 7G8F 

8 ans G 1 740 M     avancées 8G9F 

9 ans G   4 000 M   avancées 9G10F 

10 ans G   4 480 M    rouges  

11 ans G   4 700 M   rouges  

12 ans G   5 170 M   bleus  

13 ans G   5 550 M   Jaunes  

14 ans G   5 800 M   Jaunes 

15/17 ans G   6 030 M   Blanches 

          

8 ans F 1 400 M     avancées 7G8F 

9 ans F 1 740 M     avancées 8G9F 

10 ans F   4 000 M   avancées 9G10F 

11 ans F   4 480 M   rouges  

12 ans F   4 700 M   rouges  

13 ans F   5 030 M   rouges  

14 ans F   5 170 M   bleus 

15/17 ans F   5 300 M   bleus  
 
 
Qualification pour les compétitions US KIDS GOLF :  
 

L’US KIDS GOLF CUP qualifie les joueurs pour  
• L’European US KIDS GOLF CHAMPIONSHIP en Ecosse (Gullane) en mai 2014 
• Le WORLD US KIDS CHAMPIONSHIP en Caroline du Nord (USA) en août 2014 
• Places attribuées aux joueurs : 

 

 



European Championship 2014 

B7 & U B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15-18 
3 3 2 2 2 2 2 2 2 
  G8 & U G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15-18 
  3 3 2 2 2 2 2 2 

Teen World Championship 2014 

B13 B14 B15-18 
2 2 1 

G13 G14 G15-18 
2 2 2 

“Kids” World Championship 2014  

B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 
3 2 2 2 2 1 1 

  G7 G8 G9 G10 G11 G12 
  3 2 2 2 2 2 

  

 
Déroulement de l’épreuve :  
 
Retard : 
Si le joueur arrive à son point de départ, prêt à jouer, moins de cinq minutes après son heure 
de départ, la pénalité pour ne pas avoir respecté son heure de départ est deux coups de 
pénalité sur le premier trou en stroke play. Autrement la pénalité pour une infraction à cette 
règle est la disqualification. 
 
Départage : en cas d’égalité à la première place, le classement est fait avec départage 
informatique. Le  départage est prévu sur les 18, 9, 6, 3 et le dernier trou , il faut alors 
comparer les 18, 9, 6, 3 et le dernier trou.  
Si l'égalité subsiste, il faut comparer les scores trou par trou en remontant (17ème, 15ème, 
14ème, 12ème etc...). 
 
 
Classement : Le classement de l’US KIDS GOLF CUP est un classement brut 
exclusivement et obligatoirement par sexe et par âge sauf pour les 15/18 ans (même série). 
 
Epreuve "non-fumeur" : 
Pendant un tour de toute compétition de jeunes, individuelle ou par équipes, il est interdit aux 
joueurs et à leurs cadets de fumer. 
Toute infraction sera assimilée à un comportement incorrect. 
 
Instruments de mesure :  
Les joueurs sont autorisés à utiliser des instruments qui mesurent ou estiment uniquement la 
distance. 
L’utilisation d’un instrument de mesure de la distance qui est conçu pour évaluer ou mesurer 
d’autres éléments qui pourraient influencer le jeu d’un joueur (par exemple le dénivelé, le 
vent, la température etc…) n’est pas autorisée, que ces fonctionnalités soient utilisées ou 
non. 



De plus, une boussole est considérée être un dispositif artificiel et ne doit pas être utilisée 
pour déterminer la direction du vent ou le sens du grain sur les greens ou pour toute raison 
similaire. 
Pénalité pour avoir utilisé un instrument non autorisé : Disqualification 
 
Téléphones portables : 
Sauf en cas de force majeure, ou dans le cadre d’un appel exceptionnel (contacter le Comité 
de l’épreuve ou un arbitre, par exemple), l’utilisation des téléphones portables par le joueur 
ou son cadet est interdit.  
1. utilisation dans le but d'obtenir une aide au jeu : Disqualification (Règle 14-3) 
2. utilisation dans les conditions autorisées par les Règles mais gênant les autres 
compétiteurs 
- 1ère infraction : Avertissement officiel 
- 2ème infraction : Disqualification (infraction grave à l'étiquette). 
 
Comportement et étiquette :  

• Joueur ou cadet 
Si un joueur ou son cadet se comporte de manière incorrecte (jet de club, coup de club dans 
le sol, le sac ou le chariot, paroles grossières, etc.), ou s'il ne respecte pas l'étiquette, y 
compris durant la journée d’entraînement, il sera informé que le Comité de l’épreuve se 
prononcera sur une possible disqualification. La décision prise par ce dernier sera définitive 
pour l’épreuve concernée. 
Dans le cas d'insultes à un membre du Comité ou à un arbitre, de jet de club dangereux ou 
de manquement grave à l'étiquette, le joueur sera immédiatement disqualifié pour le tour.  
De plus, le Comité de l'épreuve aura la possibilité de disqualifier le joueur pour la totalité de 
l'épreuve. 
Tous les cas seront transmis à la Commission Sportive Nationale qui pourra entreprendre 
toute action nécessaire en vue d’une suspension ou révocation du droit de jouer dans des 
épreuves. (Décision 33-8/6 
Chariot Electrique : 
L’utilisation d’un chariot électrique n’est pas autorisée. 
 
Cadets : 
Autorisés lors des deux tours de la compétition pour les 7/10 ans garçons et 8/10 ans filles. 
. 
Accompagnateurs : 
Pendant tout le déroulement de ce championnat, les accompagnateurs quels qu'ils soient, 
parents, entraîneurs etc... devront se tenir sur le terrain 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. 
 
Recording et enregistrement des cartes : 
Afin d’éviter tout 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 leurs  
co-compétiteurs seront considérés comme n’ayant pas rendu leur carte "aussitôt que 
possible" et donc contrevenant à la Règle de Golf 6-6.b. 
- Les joueurs doivent attendre que leur carte ait été vérifiée et éventuellement enregistrée 
sur ordinateur. La carte sera considérée comme rendue, selon les termes de la Règle 6-6.c, 
lorsque le joueur aura quitté la pièce de recording. 



 
Moyens de déplacements : 
Pendant tout le déroulement de ce championnat, les vélos ou tout autre moyen de 
déplacement sont interdits dans l’enceinte du golf pour les joueurs et les accompagnateurs. 
 
Intempéries :   
Le comité de la compétition se réserve le droit d’annuler une journée de compétition si les 
conditions de jeu ne permettent plus son bon déroulement. 
 
Temps de jeu : 
Chaque équipe devra respecter le temps de jeu mentionné trou par trou sur la carte de score 
 
Annulation  
Annulation du fait du joueur  
En cas d'annulation après le 1er octobre, Florida Travel and Trade retiendra 60 € de frais de 
dossier.  
Annulation du fait de l’organisateur  
En cas d'annulation (ou de report) de la compétition pour quelque raison que ce soit, et 
notamment défection financière rendant impossible l'organisation de la compétition, 
l'Organisateur ne serait redevable envers les joueurs que des droits d'inscription perçus. Ces 
montants seront remboursés au plus tard le 26 octobre 2013. Les joueurs ne pourront 
prétendre à aucune autre indemnité quelle qu'elle soit.  
Dans l'hypothèse où la compétition ne pourrait être organisée, l'Organisateur s'engage à en 
informer les joueurs dans les plus brefs délais. 
 
Qualification : 
La compétition est qualificative pour les compétitions suivantes : 

• l’European Championship US Kids à Gullane (mai 2014)  
• le World Championship US Kids à Pinehurst en 2014 (août 2014) 

 

www.uskidsgolfcup.fr / FLORIDA TRAVEL AND TRADE / fttgolf@gmail.com 


