
 

 

  

 Règlement du TOUR KIDS 2020 -2021 

Le Tour Kids est le circuit golfique ouvert aux licenciés membre d’une AS ou d’un club affilié 
au Comité de golf de Drôme et d’Ardèche répondant aux critères de sélection d’âge, de 

niveau et à jour de leur certificat médical (obligatoire). 

 

Le nouveau TOUR KIDS est arrivé : votre circuit départemental jeune se jouera en année 
scolaire. 

 

Les catégories 

Deux séries et deux classements (filles et garçons). Niveau minimal pour participer : Drapeau bleu. 

> 36 index*  < ou = 36 d’index* : départs des repères fédéraux** 

Nés en 2011 et plus => 9 trous en Strokeford départs 
orange 

Nés de 2005 à 2010 => 9 trous en Strokeford départs 
violets 

Nés en 2011 et plus => 9 trous en Strokeford 

Nés de 2005 à 2010 => 18 trous en Strokeford, sauf pour 
les index <18,5 qui joueront en Strokeplay 

 *A la date de la première compétition du Tour. 

 ** Aménageables selon les conditions météorologiques du jour 

Les catégories sportives seront déterminées par l’année de naissance à la date du 01/01/2021. 

Les catégories continuant à évoluer dans RMS, les coups rendus seront automatiquement adaptés à l’âge et au 
repère dans RMS) 

U16 = 2005-2006 

U14 = 2007 -2008   

U12 = 2009 -2010 

U10 = 2011 -2012 

U8 = 2013 et plus 

 

Le classement 

Chaque étape est prise en compte pour l’index. Il faut avoir participé à 4 étapes sur 7 pour faire partie du 
classement final du Tour Kids 2020-2021. 

 



 

 

Le calendrier 

Date Lieu 

20 septembre 2020 Golf d’Albon 

18 octobre 2020 Golf des Chanalets 

08 novembre 2020 Easygolf (golf du Bourget, Montmeyran) 

2021 : 4 rencontres seront programmées au 1er semestre, les dates seront communiquées fin 2020.  

 

Consignes générales 

Chariots électriques et instruments de mesure non autorisés, pas de téléphone portable, épreuve non-fumeurs (y 
compris accompagnants). 

Dans le contexte de COVID-19, le protocole sanitaire mis en place par la Fédération Française de Golf (ci-annexé) 
sera applicable à chaque rencontre. 

Toutefois, par dérogation pour les seules catégories U8 et U10, les cadets seront autorisés mais UNIQUEMENT PAR 
DES PERSONNES APPARTENANT A LEUR STRICTE CELLULE FAMILIALE (personnes vivant sous le même toit). 

Modalités pratiques 

• Inscriptions : au maximum le mercredi soir précédent l’épreuve, exclusivement dans le fichier prévu à cet effet. 
Les retardataires attendront l’étape suivante pour exprimer leur talent. 

• Coût : 15€ par étape et par enfant incluant un jeton de practice. Les clubs factureront directement le Comité de 
golf D/A qui refacturera les associations sportives. Seuls les joueurs dont l’AS ne prendrait pas en charge 
l’inscription paieront directement les droits de jeu au club organisateur.  Les forfaits non justifiés seront 
facturés. 

• Les terrains devront être disponibles à compter de 11h (en général, les départs entrent dans le créneau 11h- 
14h30). 

• Le club devra prévoir un starter et un petit goûter disponible au fil des recordings. 

• Les clubs s’engagent à paramétrer dans RMS toutes les séries en Stroke Play. Dans les faits, les scores seront 
saisis en Strokeford (maxi 9 coups par trou), sauf pour les joueurs d’index < 18,5 qui jouent en Stroke Play. 

• Les départs devront être communiqués le vendredi soir précédent l’épreuve à l’adresse suivante : 
tourkids2607@gmail.com, copie benoitmauringdp@gmail.com et comite.golf.da@gmail.com. 

• Les résultats devront être communiqués si possible le soir même sur l’adresse tourkids2607@gmail.com, copie 
benoitmauringdp@gmail.com et comite.golf.da@gmail.com. Les scores seront sortis dans RMS, en Stroke Play 
comme défini ci-avant (Strokeford) et en Stableford net. 

Siège social : Maison des Bénévoles du Sport – 71 rue Pierre Lacotière – 26000 VALENCE 
                                                Adresse de correspondance : Quartier St Pierre – 26230 COLONZELLE  
                                                       Tél. : 06.07.23.84.02 - E-mail : comite.golf.da@gmail.com 
                                                                      Site Internet : http://comitegolfda.fr 


