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 Aux juniors Swiss Golf 

 

 

 

Epalinges, le 17 mars 2021 

 

News N° 2 pour Juniors –  

Tournois juniors Swiss Golf 2021 
 

 

Chers juniors, 

 

C’est cool que les entraînements juniors avec des groupes plus grands démarrent enfin et 

aussi les tournois juniors! Nous nous réjouissons aussi de vous voir bientôt! 

1. Pour toutes les séries de tournois Swiss Golf, vous trouvez les règlements 2021 sous 

Règlements. 

2. Le calendrier des tournois nationaux est disponible ici :  

Tournois nationaux. Inscription possible dans les jours prochains. 

3. Les séries de tournois régionaux avec les calendriers sont visibles à la page juniors 

pour chaque catégorie d’âge.  

4. Tous les tournois régionaux seront visibles sur la page Internet du club organisateur 

et vous pouvez vous inscrire à cette page.  

5. Tous les résultats joués au niveau régional et national seront intégrés dans les 

Ordres de Merit et actualisés 2 fois par mois. Ils seront visibles ici: 

Rankings \ Swiss Golf Orders of Merit. 

6. Respectez svp lors des tournois les divers concepts de protection des clubs et de 

Swiss Golf – nous désirons effectuer beaucoup de tournois et cela est possible 

seulement si nous tous restons en santé. 

 

 

Modifications 2021: 

• Nous demandons que chacun d’entre vous s’enregistre nouvellement dans 

MYSWISSGOLF: saisir le Swiss Golf ID avec le numéro du club, un trait d’union et 

le premier mot de passe est votre année de naissance. Aide à la connexion. 

  

https://swissgolf.ch/fr/notre-sport/handicap-rules/reglements/
https://swissgolf.ch/fr/notre-sport/sport-delite/tournois/tournois-nationaux/
https://swissgolf.ch/fr/notre-sport/sport-populaire/juniors/
https://swissgolf.ch/fr/notre-sport/sport-delite/classements/
https://swissgolf.ch/media/help_login_fr.pdf
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• Nouveau: les tournois U25 (et non pas U21) tout spécialement pour les «anciens» 

juniors: années de naissance 2002-1996, 12 amateurs dames et 21 messieurs, 

admissions  1/. Groupe  2/. Propre région 3/. autre région, inscription au club 

organisateur 

• U16: 15 + 16 ans, back tees, inscription au club organisateur 

• U14 regional Events: inchangés, inscription au club organisateur 

• Série U12 (U10 inclus) avec vainqueurs à la Finale U10 Boys et Girls ; en cas 

d’égalité pour la première place boys ou girls aux tournois régionaux, organiser un 

tiebreak à la place d’un playoff (voir Règlement U12) 

• Swiss Golf National Championship U14/U12 élargi aussi aux U10, cut après 18 trous. 

• Les rencontres des  Swiss Golf Interclub Series U18 débutent dès maintenant. 

Prière de prendre avec toi ta Swiss Golf Card, car le numéro ID doit être saisi dans 

la feuille de match 

• Swiss Golf Junior Tour Events:  

JT sur 2 tours restent inchangés, le nombre de joueuses et joueurs est réduit à 72 

«covid oblige»). 

 

Pour les JT sur 3 tours, 2 tournois en parallèle à partir de juin: 

▪ U18: inscription séparée pour les 17-18 ans, plus joueurs U16 WAGR 

▪ U16 

Ainsi nous permettons au vainqueurs U16 d’entrer au World Amateur Ranking (de 

plus amples informations suivent). 

• Le U14 national Event à Payerne est aussi limité à 72 places «covid-oblige». 

• Il y aura éventuellement des clubs qui peuvent organiser en avril un tournoi U18 

“Regional Play and Go” 

 

Alors c’est parti. Nous vous souhaitons une saison de golf pleine de succès      . 

 

En cas de questions, prière de vous adresser à votre Junior Captain. 

 

Restez en santé! 

 

Votre Swiss Golf Junior Development Team 


