Règlement Compétition et Ranking
V1.8 – Circuit 2017

BORNFORGOLF TOUR (BFG Tour) est un circuit de compétitions individuelles réservées aux jeunes joueurs
âgés entre 6 et 14 ans. Le Tour est constitué d’une série de compétitions spécifiques ou labellisées
BFGTour, co-organisées par les clubs et BFGTour qui se déroulent selon les conditions décrites par le
présent règlement.
A l’issue de chaque compétition, des « BT$*» seront attribués aux joueurs participants en fonction de
leur classement comme indiqué dans la section « Attribution des BT$ et classement ». Un classement
basé sur le cumul des BFG$ de chaque épreuve, sera mis à jour et publié sur le site
www.bornforgolftour.com après chaque semaine de compétition.
*BT$ = BornForGolf Tour $
Etre Membre BornForGolf Tour
1. Être âgé entre 6ans et 14ans. (au 31 décembre de l’année en cours.)
2. Disposer d’une licence FFG ou ASG valide ainsi que du certificat médical valide pour l’année
civile en cours.
3. Etre inscrit par l’un de ses parents ou représentant légal, sur le site : www.bornforgolftour.com
4. Avoir un profil personnel avec toutes les mentions obligatoires sur : www.bornforgolftour.com
5. S’acquitter du Membership annuel via le site web : www.bornforgolftour.com

Catégories, Distances et Nombre de Trous à jouer
Les catégories d’âge (pour la saison 2017) ainsi que les distances des parcours à jouer, le nombre de
trous sont déterminées comme suit :
Départs / Distances
Catégories*

Garçons

Filles

Trous à jouer

U8 et U10 (nés entre 2012 et 2008)

2200m

1900m

9 trous

U12 (nés en 2005 et 2006)

4900m

4300m

18 trous

U14 Benjamins (nés en 2003 et 2004)

5500m

4700m

18 trous

Ces distances sont indicatives et sont à moduler en fonction des particularités de chaque terrain.
Un enfant est dans la catégorie de l’âge qu’il aura au 31 Décembre de l’année en cours. Le surclassement d’une catégorie à l’autre n’est pas autorisé.

Formule de Jeu
La formule de jeu est le Strokeford pour toutes les catégories d’âge c’est à dire un Stroke Play avec règle
de 10: si le joueur tape plus de 10 coups sur un trou, il lui sera demandé de relever sa balle et de noter
10 sur sa carte de score.
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Conditions de Participations
Pour apparaitre dans le classement BFG Tour et participer aux compétitions les jeunes devront, en plus
des conditions décrites dans le paragraphe “Etre Membre de BornForGolf Tour”, avoir rendu au moins
une carte de score sur un parcours homologué 18T ou 9T donnant un classement inférieur ou égal à
53,5 d’index.
Si un joueur ne rentre pas dans les conditions ci-dessous, sa carte ne pourra pas être prise en compte
dans le BFGTour Ranking. Cette condition est applicable aussi bien avant qu’après la compétition.
Attribution des BT$ et Ranking
A l’issue de chaque compétition, le Ranking BFGTour sera mis à jour et chaque membre pourra
consulter son classement, basé sur le cumul des gains obtenus. Ces gains seront valorisés avec une
devise « fictive » appelée BT$. Afin de gagner des BT$, une dotation sera attribuée sur chacune des 4
catégories d’âge (U8, U10, U12 et U14) en fonction du nombre de participants (filles et garçons
confondus), comme suit :

Nombre de Participants

Dotation BT $

1à5

1 500 000

6 à 10

1 750 000

11 à 15

2 000 000

16 à 20

2 250 000

21 ET PLUS

2 500 000

Autrement dit, par exemple, si pour la compétition X sur la catégorie U12 le nombre de participants au
départ est de 14, la dotation pour cette catégorie sera de 2’000’000 BT$.
Une fois la dotation définie, la répartition des gains attribués aux joueurs, s’effectuera de la manière
suivante, en fonction de la position atteinte par le joueur ou la joueuse dans sa catégorie.
Place

%

Place

%

Place

%

1ère

16

11ème

3.4

21ème

1.4

2ème

11

12ème

3

22ème

1.4

3ème

9

13ème

2.6

23ème

1.4

4ème

8

14ème

2.4

24ème

1.4

5ème

6

15ème

2

> 25ème

1

6ème

5

16ème

1.6

7ème

4.6

17ème

1.6

8ème

4.3

18ème

1.6

9ème

4

19ème

1.6

10ème

3.6

20ème

1.6

Exemple : Catégorie U12, 14 participants, dotation 2’000’000 BT$. Le 1er prendra 320’000 BT$, le deuxième
220’000 BT$, le troisième 180’000 BT$ et ainsi suite…
En cas d’égalité des résultats, la répartition des BT$ sera faite sans départager les joueurs ex aequo.
Si des joueurs sont à égalité, les points des places concernées seront partagés entre les joueurs.
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Exemple sur une compétition de 14 participants :
Configuration 1 : Pour 3 joueurs ex aequo à la première place, les trois 1er se partageront la somme des
3 premières places soit : Les points du 1er 3200,000 BT$, les points du 2ème 220’000 BT$ et ceux du 3ème
180’000 BT$ seront partagés comme suit, (320’000 + 220’000 + 180’000) / 3 = 240’000 BT$ attribués à
chaque joueur.
Configuration 2 :Pour 2 joueurs ex aequo à la 3ème place : 3ème 180’000 BFGTour $ & 4ème 160’000 BT$
(180’000 + 160’000) / 2 = 170’000 BT$ points seront attribués aux 2 joueurs.
Voir ci-dessous un exemple de tableau de résultats fictif :

COMPETITION DU 20 JUIN 2017- U12 -14 PARTICIPANTS
RANK

NAME

SCORE

BT$

1

MATTHIEU. V

83

240’000

1

PAULINE. R

83

240’000

1

THEO. J

83

240'000

4

NICOLAS. M

85

160’000

5

MATHILDE. S

86

99’500

5

LÉO. C

86

99’500

5

EMMA. H

86

99’500

5

ARTHUR. O

86

99’500

9

OSCAR. L

89

76’000

9

ELISA. K

89

76'000

11

LÉA. S

90

60’000

11

ROMAN. J

90

60’000

11

CAMILLE. O

90

60'000

14

GABRIEL. P

93

48’000

Un Ranking BT$ sera rédigé à la fin de chaque compétition et les gains en BT$ seront cumulés tout au
long de la saison en cours., une saison correspondant à une année civile.
Il y aura 4 classements distincts, un pour chaque catégorie; mixtes garçons et filles.
Néanmoins, même si la dotation et la ventilation des gains se fait sur une catégorie mixte, il sera possible
de faire apparaitre pour toutes les catégories, un classement garçons et un classement filles.
Remise des Prix et Podium
Une remise des prix sera organisée à la fin des épreuves et les 3 premiers filles et garçons de chaque
catégorie seront primés. En cas d’égalité, les joueurs seront alors départagés sur les 3/6/9 derniers trous,
afin d’établir un podium le jour de la compétition, indifféremment des points comptants pour le
classement BFG Tour, comme expliqué ci-dessus.
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Règles Spécifiques des épreuves BFG Tour
1. Horaire de départ : si un joueur arrive en retard sur son départ alors qu’il est en mesure de
commencer à jouer dans le 5 minutes qui suivent son horaire officiel, il recevra 2 coups de pénalité
sur le trou. Si le joueur arrive avec plus de 5 minutes de retard, il recevra le maximum score possible
sur le trou de départ (10 coups) et sur tous les trous suivants manqués. Les joueurs ne peuvent pas
s’ajouter sur une partie en cours d’un trou mais ils devront attendre le départ du trou suivant.
2. Chariots électriques : pendant tout le déroulement de l’épreuve, l’utilisation de chariots électriques,
n’est pas autorisée.
3. Cadets : tous les joueurs sont autorisés à avoir un seul cadet (ou cadette) sur la parcours à
condition de tenir un comportement correct tout au long de la partie. Voir document « Code de
Conduite des Cadets». Tous les jeunes de 8 ans ou moins doivent être accompagnés par une
personne d’au moins 12 ans. Dans tous les cas, un cadet seul sur une partie ne sera pas autorisé.
4. Accompagnateurs : pendant tout le déroulement de l’épreuve, les accompagnateurs (parents,
entraîneurs, dirigeants etc.) autres que le cadet ou cadette, devront se tenir à une distance
raisonnable 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 ou
joueuse concerné(e).
5. Marqueurs : Dans la mesure du possible les coups devront être marqué sur les cartes de score par
les joueurs et joueuses, exception faite pour les U8 et U10.
6. Les téléphones portables sont interdits durant l’épreuve. 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 interdite.
a. utilisation dans le but d'obtenir une aide au jeu : disqualification (Règle 14-3)
b. utilisation dans les conditions autorisées par les Règles mais gênant les autres compétiteurs
i. 1ère infraction : Avertissement officiel
ii. 2ème infraction : Disqualification (infraction grave à l'étiquette).
7. Instruments de mesure : Dans le cadre des compétitions BornForGolf Tour, les joueurs peuvent
obtenir des informations sur les distances en utilisant un instrument qui les mesure. SI un joueur,
pendant un tour conventionnel, utilise un instrument de mesure de distances qui peux évaluer ou
mesurer d’autres paramètres pouvant l’aider dans son jeu (par exemple le dénivelé, la vitesse du
vent, etc.), le joueur est en infraction avec la Règle 14-3.
8. Recording et enregistrement des cartes : Afin d’éviter tout litige, les joueurs devront appliquer la
procédure suivante :
a. 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 cocompétiteurs seront considérés comme n’ayant pas rendu leur carte "aussitôt que possible"
et donc contrevenant à la Règle de Golf 6-6.b.
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.
9. Intempéries: Le comité d’Epreuve se réserve le droit d’interrompre et/ou d’annuler une journée de
compétition si les conditions de jeu ne permettent pas son bon déroulement.
Comité de l’Epreuve
Il est constitué par:
- Directeur du Club
- Un Pro
- Un membre de l’AS
- Un arbitre
- Un représentant de BornForGolf Tour
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