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UGSEL Ile de France 
2, Rue Chaintron – 92120 MONTROUGE 
sport@ugselidf.com 
www.ugselidf.com 
 
Référents : Cyril BOSIO – 06.81.88.45.40 – c.bosio@ugselidf.com 
 Jean-Paul MORI – 06.65.70.38.22 – sport@ugselidf.com 
 
  

CHAMPIONNAT UGSEL ILE DE FRANCE GOLF 
PAR EQUIPES - TOUTES CATEGORIES 

ELITE ET PROMOTIONNEL 
 

 
DATES MERCREDI 1er AVRIL 2020 
 
 
L I E U Golf du Coudray-Montceaux  
 Avenue du Coudray 
 91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX 
 
 
HORAIRES 12h00 : Arrivée 
 13h : Début de la compétition en shot-gun 
 17h00 : Fin de la compétition 
 
 
CATEGORIES Toutes catégories confondues. 
 
 
EQUIPES Chaque équipe (en Promo comme en Elite) est composé de 4 joueurs (2 doublettes).  
 
 Chaque doublette peut rassembler des élèves de Collège et de Lycée à partir du 

moment où ils font parti du même établissement (mixité autorisée). 
 

 Championnat Elite : La somme des index de chaque doublette devra être 
supérieure ou égale à 30. 

 
 Championnat Promotionnel : Les index de tous les joueurs doivent être 

supérieurs ou égal à 45.  
    
                                         Prise en compte de l’index au 1er janvier 2020 (A vérifier sur FFGolf Extranet). 
                                         Un élève n’ayant pas de classement est considéré comme 54 d’index. 
 
 
INSCRIPTIONS Les inscriptions sont à faire sur “USPORT” pour le Dimanche 29 Mars 2020 au plus 

tard. ATTENTION vos élèves devront obligatoirement être licenciés dans UGSELNET 
pour pouvoir les inscrire. 

 
 Afin de pouvoir vérifier l'exactitude des données d'Usport pour les compositions de 

vos équipes, merci de nous retourner la feuille d'engagement jointe (à 
sport@ugselidf.com), en précisant l'index au 1er Janvier 2020. Tout index erroné 
entrainera la disqualification du joueur. 
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DEROULEMENT Formule de JEU : 18 trous en GREENSOME Tablefort  
 
 Départ en shot-gun (4 joueurs par trou) 
 

Cette formule se joue par équipe de deux joueurs. A chaque départ des “boules” 
respectives, les 2 joueurs du camp mettent une balle en jeu, choisissent celle qui 
convient le mieux, et terminent le trou en jouant cette balle en alternance. 

 
Marques de départ : 
 Championnat Promotionnel : Parcours drapeau (3 trous à 90m, 3 trous à 135m, 

3 trous à 220m) 
 Championnat Elite : Parcours standard (Repère 3 pour les garçons, repère 5 

pour les filles) 
 

Décompte des points : 
Balle non ramassée à PAR + 3  = 0 point 
PAR + 3 (balle ramassée hors du green) = 0,5 point 
PAR + 3 (balle ramassée sur le green) = 1 point 
PAR + 3    = 2 points 
PAR + 2     = 3 points 
PAR + 1     = 4 points 
PAR      = 5 points 
PAR - 1    = 6 points 
PAR – 2                                                                  = 7 points 

 
Classement : Le classement récompensera les équipes d’établissement ayant 
obtenu le maximum de points après addition du score du binôme 1 et 2 de la même 
équipe.  

 
RAPPEL Afin de maintenir les bonnes relations que nous entretenons avec les différents 

golfs qui nous accueillent lors de nos compétitions, veillez aux points suivants : 
 Tenue vestimentaire correcte et adaptée à la pratique golfique pour les élèves 

et les enseignants (survêtement, short court et débardeur interdits). Des polos 
de l’établissement ou au moins des polos harmonisés sont obligatoires. 

 Se présenter à l’accueil au moins une demi-heure avant son départ, respecter 
l’heure du début (être prêt 10 minutes avant) 

 La connaissance des règles de jeu se réfère à celles applicables au 1er Janvier 
2020 et à celles identifiables dans la circulaire nationale GOLF UGSEL saison 
2019 / 2020 (consultable sur le site de l’UGSEL). 
https://www.ugsel.org/sites/default/files/disciplines/pdf/19-
20%20REGLEMENT%20GOLF.pdf 

 Pour chaque équipe engagée, un enseignant devra être présent durant le 
déroulement complet de la compétition pour aider à l’organisation et suivre les 
élèves sur le parcours. 

 Les parents n’ont pas le droit de suivre les compétiteurs sur le parcours. 
 Aucun retard ne sera toléré car compétition en shot-gun. 

 
CHAMPIONNAT NATIONAL et QUALIFICATION 
 
     Ce championnat est qualificatif pour le Championnat National qui se déroulera les 

19 et 20 Mai 2020 à MORIERES-LES-AVIGNON (84).  
 
 Les qualifications sont effectuées par la Commission Sportive Territoriale. Quatre 

équipes seront qualifiées : 2 équipes ELITE et 2 équipes PROMO. 
 
 Les qualifications se feront au regard du classement général par championnat. 
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CHAMPIONNAT TERRITOIRE IDF DE GOLF 
 MERCREDI 1er AVRIL 2020 

FEUILLE DE COMPOSITION D'EQUIPE 
 

Document à retourner à l'UGSEL IDF au plus tard le dimanche 29 Mars 2020 (sport@ugselidf.com) 
 

NOM DE L’ETABLISSEMENT : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ENSEIGNANT RESPONSABLE DE L'AS GOLF : ………………………………………………………………………………………………………. 
 
TELEPHONE : …………………………………………………… COURRIEL : …………………………………………………………………………….. 
  

EQUIPE 1 
 

ELITE  /    PROMOTIONNEL 
 

 NOM Prénom Index 
A u 1 e r  Janv ier  2 019 

1    
2    
    

1    
2     

 
 

EQUIPE 2 
 

ELITE  /    PROMOTIONNEL 
 

 NOM Prénom Index 
A u 1 e r  Janv ier  2 019 

1    
2    
    

1    
2     

 
 

EQUIPE 3 
 

ELITE  /    PROMOTIONNEL 
 

 NOM Prénom Index 
A u 1 e r  Janv ier  2 019 

1    
2    
    

1    
2     

 
ELITE (Somme des index de chaque doublette supérieure ou égale à 30) 
PROMOTIONNEL (Index de tous les joueurs supérieurs ou égale à 45) 


