Présentation
Commission Sportive des Clubs
Ligue Nouvelle-Aquitaine
2020

Ordre du jour
Introduction de M. Gilbert LAFOND Président de la Commission Sportive Ligue NA
1.

Bilan des actions de la Ligue 2019

2.

Bilan de la réunion de la Commission Sportive Nationale

3.

Règlements des Grands-Prix

4.

Process des attributions des compétitions de Ligue

5.

Commission Ecole de Golf

6.

Politique sportive de l’Equipe Technique Régionale

7.

Arbitrage

8.

Questions diverses

3

Objectifs 2020 pour nos jeunes
Augmenter le nombre de licenciés jeunes (U18)
Aider les AS dans l’accompagnement des jeunes vers la compétition
Avoir 45 jeunes qualifiés au CFJ (46 en 2019)
Avoir au minimum 3 jeunes dans le dernier carré au CFJ (2 en 2019)
Avoir entre 8 et 10 jeunes qualifiés au TFJ (7 en 2019)
Développer une filière U10 au sein des 11 CD de la LNA
Terminer sur le podium aux Inter Ligues U12 (3ème en 2019)

1. Bilan des actions 2019
1.

Organisation des compétitions
Les modifications apportées dans les championnats régionaux en 2018 ont été reconduites
en 2019 au vu des retours positifs qu’elles ont entrainé.
• RAPPEL :

•
•
•
•
•
•

1ères divisions dames et messieurs sur 3 tours (2T de SP)
1ères divisions dames et messieurs au mérite amateurs
1ères divisions seniors dames et seniors messieurs au mérite seniors
Intégration du match-play dans les divisions mid-amateurs
Mise en ligne des résultats des divisions et promotions le we
Live recording sur les épreuves jeunes

1. Bilan des actions 2019
2.

Filière Jeunes
• Intégration d’une épreuve départementale et/ou interdépartementale au Mérite Jeunes
• Qualification de 132 joueurs pour les QRJ nord et sud (4 tours)
• Mise en place d’un système d’allocation aux AS pour la participation de joueurs aux
épreuves jeunes :
• L'allocation CFJ : 9 620 €
• L'allocation QRJ + CRJ : 16 375€
• L'allocation U16 par équipes : 7 900€

• Total des allocations : 33 895€

1. Bilan des actions 2019
2.

Filière Jeunes

• TFJ : 6 qualifiés, 70€ par jour et par joueur reconnaissance incluse soit 1680€
• Championnat de France Cadets : 5 joueurs ayant passé le cut, 4 tours, 70€ par
jour et par joueur reconnaissance incluse soit 1750€

TOTAL versé : 37 325 €

1. Bilan des actions 2019
3.

Stages pour les jeunes organisés tout le long de l’année

4.

Match Ligue de Paris / LNA U16

5.

Participation d’une équipe U14 mixte aux Internationaux U14 à Chantilly

6.

Participation d’une équipe U14 garçons aux Internationaux de Belgique

7.

Participation d’un groupe de 6 garçons U14 au REID Trophy

8.

Participation d’un groupe de 6 jeunes filles U16 au LORETTO

9.

Match U12 Paris / LNA / Occitanie (Préparation Interligues U12)

10. Championnats U10
11. Développement d’actions dirigées sur les jeunes filles (GP Mont de Marsan et Albret)

12. Match LNA / Espagne Boys au Pau GC (Equipe LNA U18)

2. Bilan de la CSL
1.

Grands Prix Jeunes Majeurs nouveautés

• 1 catégorie U14 filles et 1 catégorie U14 garçons (plus de classement spécifique U12)
• 1 seul repère de jeu par sexe, les distances seront adaptées en fonction du parcours
joué
• Un classement global et utilisation de la grille de points Benjamins/Minimes pour
l’attribution des points au Mérite Jeunes quelque soit la catégorie d'âge
• Un autre Grand Prix Jeunes avec les catégories habituelles (U12,Benjamins, Minimes)
sera mis en place à la même date et si possible dans la même zone
• Un classement par ligue sera mis en place lors des GPJ Majeurs

2. Bilan de la CSL
1.

Grands Prix Jeunes Majeurs nouveautés

• Format : 2 garçons et 1 fille déterminés au préalable par la ligue parmi les joueurs dans
le champ – les 5 meilleures cartes seront prises en compte.
• Les GPJM deviennent des épreuves nationales et seront donc gérées par la fédération,
et affichées au calendrier national. Sur place l’épreuve sera gérée par la ffgolf
• Le champ sera bloqué à 96 joueurs (66 garçons et 30 filles) sélectionnés par le MJ (peu
importe la date du tournoi)
• Un GPJM U14 en NA : du 21 au 22 mars 2020 au Grand St Emilionnais sur le même we
aura lieu le GPJ de Bordeaux pour tous les U16

2. Bilan de la CSL
2.

Championnat de France des Jeunes : Nouveautés
• Déplacement des minimes avec les cadets, mais pas d’augmentation du champ des
benjamins et U12
• Les 32 premiers sont qualifiés et font un tour de match play
• Création des matchs de classement après les 16e de finale (1,2,3,4,5…16) avec une
attribution de points pour le MA et le MJ selon le classement final obtenu (grilles
spécifiques CFJ)
• Un joueur qui ne va pas au bout de la phase de match play ne pourra pas marquer les
points du match play pour les mérites

• Suppression du TFJ
• Appareil de mesure de distance interdit dans les compétitions réservées aux jeunes

2. Bilan de la CSL
3.

Championnat de France Minimes – cadets du 28 au 31 octobre : Nouveautés
Champ de joueurs :
• Séparation filles / garçons (garçons à Moliets et filles au Grand St Emilionnais)

• Champ de 96 joueurs et 96 joueuses
• 60 minimes et 36 cadets/cadettes
• Format 4 tours de stroke avec cut après 2 tours, comptabilisé au MA et au WAGR

• Qualification cadets : par le MA de septembre
• Qualification minimes :
✓ 30 premiers au MJ de septembre
✓ 5 (à confirmer) qualifiés lors du GPJ de la Porcelaine

2. Bilan de la CSL
4.

Mérites Individuels : nouveautés
Mise en place d’un diviseur minimum comme au WAGR

5.

World Handicapping System
• Mise en place en 2020
• Moyenne des 8 meilleures cartes sur les 20 dernières
• Prise en compte du rating des terrains (SSS / slope)
• Ajustement possible du score : calcul du PCC en fin de journée
• Prise en compte des « recreational rounds »
• Validation marqueur
• Non applicable pour les jeunes (U16)

• Non applicable pour les joueuses/ joueurs dont l’index est < 11,5

3. Règlements des GP
La ligue est responsable du respect du cahier des charges des GP.
Elle décide également de leur nombre et de leur organisation sur son
territoire.
Etat des lieux des dérogations attribuées par la ffgolf :
• 3 GP en NA : Biarritz Cup, Chiberta et Pau GC : Organisation d’un critérium le même jour sur
le même parcours.

• 3 GP Elite en NA (catégorie minimum prédéfinie : Chiberta, Biarritz et Landes).

3. Règlements des GP
Rappel sur la constitution du champ des joueurs pour les GP
• Le nombre de joueur autorisé selon la période de l’année doit être amputé des WC (10%) du
champ
• 120 joueurs total (période Avril et Septembre 1 seul tee de départ)
• 12 wild cards
• 120 – 12 = 108 joueurs effectifs (dont un minimum de 27 dames)
• 108 – 27 = 81 messieurs maximum

• Si le champ d’une catégorie n’est pas complet, il est possible de le compléter avec
l’autre catégorie (à préciser dans le règlement).
La liste des inscrits, avant l’attribution des WC, envoyée à la Ligue doit comporter 108
joueurs au total. Une fois les WC attribuée par la Ligue, le club pourra disposer des WC
restantes.

4. Process attribution des épreuves NA
• Envoi aux AS, aux clubs et aux directeurs du calendrier provisoire avec les dates des
divisions et promotions courant juillet (adresses renseignées par les clubs eux-mêmes) ;
• Retour des clubs sur leur choix avant mi-septembre (8 septembre en 2019) ;

• Répartition des clubs sur les épreuves par la commission sportive ;
• Retour par mail des attributions aux clubs pour confirmation avant la parution du
calendrier provisoire sur le site.

RAPPEL
Demandes d’organisation d’un GP, GPJ, CMA, TS, etc…
• Distance géographique minimum à respecter si 2 épreuves en même temps (minimum

150 km)
• Le moins possible d’épreuves en même temps que les divisions nationales et régionales
• Un mail est envoyé courant juillet (en même temps que celui pour l’accueil des épreuves
de Ligue) pour coordonner les dates
• Les épreuves seront attribuées et confiées sur obligation du respect du cahier des
charges des épreuves
• D’une année sur l’autre la ligue souhaite que les dates des compétitions fédérales
organisées par les clubs soient pérennisées, la priorité sera toujours donnée aux clubs

qui garderont la même date.

5. Commission Ecole de Golf

Présentation par Eric VINATIER

6. Politique sportive de l’ETR

Présentation par Philippe URANGA (CTR)

et Jérôme BARRERE (CTF)

6. Arbitrage

Yves LANGLOIS

7. Questions diverses

