
 

 
 

Informations tournois Swissgolf 

U12   

Notre groupe : West-North 2 

Format : 9 trous, Par+5, tee rouge 

Limite de hcp : AP 

Calendrier : https://swissgolf.ch/media/us_br_ju_west-north_events_gr1-5_u12.pdf 

Premier tournoi : 19.05 à Montreux 

Il faut participer à minimum 3 tournois (sur les 6 possibles) afin de rentrer dans l’ordre du mérite et 

pouvoir se qualifier pour la finale U12. 

Les U12 peuvent également participer au U14 National, si leur hcp est suffisant (boys U12 26.0, girls 

U12 28.0) 

U14  
Notre groupe : Groupe A West 

Format : 18 trous, Front tees, strokeplay 

Limite de hcp : Girls : 35.0, boys 30.0 

Nous pouvons participer à tous les tournois du groupe West, mais si 2 tournois ont lieu en même 

temps, nous devons participer à celui de notre groupe. Et si le tournoi d’un autre groupe est complet, 

nous ne sommes pas prioritaires.  

Calendrier : https://swissgolf.ch/media/us_br_ju_west-north_events_u14.pdf 

Premier tournoi : 11 avril à Vuissens 

Il y a en outre 4 tournois nationaux U14, auxquels les juniors peuvent participer, s’ils ont l’hcp requis 

(Boys U14 22.0, Girls U14 24.0) 

U16  

Notre groupe : Groupe A 

Format : 18 trous, Back tees, strokeplay 

Limite de hcp : Girls 20.0; Boys 18.0  (priorité au 2005 et 2006) 

Calendrier : https://swissgolf.ch/media/us_br_ju_west-north_events_u16.pdf 

  

En outre, les U18 auront la possibilité de faire 2 tournois supplémentaires à Gruyère (07.04) et 

Bonmont (16.04), avec le même format.  
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Junior Tour Event (JTE) 

6 tournois nationaux de qualification, puis invitations pour les derniers tournois.  

Limite de hcp : boys, 18.0, girls 20.0 

Il est possible qu’un ou une junior remplisse la limite mais ne rentre pas dans 

le champ final.  

 

 

 

Championnat Suisse Juniors U14 

Lieu et date : GC Lucerne, 13 et 14 juillet 2021 

Limites de handicap :  

Boys 13-14 Hcp 22.0 Girls 13-14 Hcp 24.0  

Boys U12 Hcp 26.0 Girls U12 Hcp 28.0  

Boys U10 Hcp 28.0 Girls U10 Hcp 32.0 

Il est possible qu’un ou une junior remplisse la limite mais ne rentre pas dans le champ final.  

 

Championnat Suisse U16/U18 

Lieu et date : GC Lucerne, 15 au 17 juillet 2021 

Limites de handicap :  

Boys U18 Hcp 10.0 Girls U18 Hcp 12.0 

Il est possible qu’un ou une junior remplisse la limite mais ne rentre pas dans le champ final.  

 

 

 

 

 


