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INTERNATIONAUX DE FRANCE U18 GARÇONS 
TROPHEE MICHEL CARLHIAN 

 
REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Championnat ouvert aux joueurs amateurs de nationalité française ou étrangère licenciés à une fédération 
reconnue, dont l'index n'est pas supérieur à 3,4 et nés en 1999 ou après. 
L’index doit être certifié par la fédération du joueur et conforme à la date de clôture des inscriptions. 
 

Le nombre maximum d'inscriptions est fixé à 120 participants : 
 104 joueurs retenus par ordre du R&A World Amateur Golf Ranking dans la limite des 2500 premiers puis 

de l’index à la date de clôture des inscriptions 
 15 wild cards pour les joueurs désignés par la Direction Technique Nationale de la ffgolf 
 1 wild card pour un joueur licencié dans le Club 

 
Epreuve non-fumeur : voir § 1.2-2 (I-9-3) 
 

FORME DE JEU 
 
 Phase de qualification : 1er et 2ème jour 
Stroke play / 36 trous / 18 trous par jour 
Les 32 premiers sont qualifiés pour la phase finale (Trophée Michel CARLHIAN) et sont répartis selon leur place 
dans la qualification sur un tableau de progression (§ 1.3-2). 
 
Tournoi des Nations : 
Chaque équipe est constituée de 2 ou 3 joueurs de même nationalité. Le classement est établi en additionnant les 
2 meilleurs scores par jour sur les 2 premiers tours. En cas d'égalité le départage se fera sur le cumul des 2 cartes 
non prises en compte puis sur la somme du meilleur score de chaque jour. 
 

 Phase finale 
Trophée Michel CARLHIAN : Match play / 18 trous / 2 tours par jour / finale sur 36 trous 
3ème jour : 1/16ème et 1/8ème de finale 
4ème jour : ¼ et ½ finales 
5ème jour : finale sur 36 trous 
 
Consolante U16 : Match play / 18 trous / finale sur 36 trous 
Les 16 premiers U16 (nés en 2001 ou après) non qualifiés pour le Trophée Michel CARLHIAN sont qualifiés pour 
la consolante. En cas d’égalité, le départage se fera selon l’ordre de la qualification. 
3ème jour : 1/8ème de finale 
4ème jour : ¼ et ½ finales 
5ème jour : finale sur 36 trous 
 

ENGAGEMENT 
 
Les inscriptions doivent être effectuées au plus tard 1 mois avant le premier jour de l’épreuve (voir clôture 
§ 1.1) directement sur le site Internet de la ffgolf. La Commission Sportive Nationale se réserve le droit d’accepter 
ou de refuser tout engagement. 
 

ENREGISTREMENT 
 
Tous les joueurs devront s’enregistrer auprès du bureau du tournoi ou par téléphone au plus tard la veille 
du tournoi à midi sous peine de disqualification.  
 

PRIX 
 
Trophée Michel CARLHIAN confié pour un an au vainqueur. 
Souvenirs offerts par la ffgolf aux gagnants et aux finalistes de chaque tableau, ainsi qu'aux trois premiers de la 
qualification. 
Souvenirs offerts à l'équipe vainqueur du Tournoi des Nations. 



 

 
GRANVILLE GOLF CLUB  

1 Impasse des Dunes, 50290 Bréville-sur-Mer 
 : +33 2 33 50 23 06 

 :  contact@golfdegranville.com 
 

SPECIFIC BOYS’ REGULATIONS 

Entries will be accepted from male players who are members of a recognised Golf Union. 
 

HANDICAP LIMIT: 3.4 
The player’s National Golf Union must certify the exact handicap when submitting the online entry form. 
 

ENTRANTS MUST BE BORN ON 1999 OR AFTER. 
 

ENTRIES ARE LIMITED TO 120 PLAYERS (including the Wild Cards) 

104 Entries will be decided using: 
 The WAGR (limited to the first 2500 players of the ranking), then the lowest exact handicaps at the closing date and 

then by date of online subscription. 
 

15 wild cards will be awarded by the French Golf Federation. 
1 wild card will be awarded to the Granville Golf Club to enter up 1 member player. 
 

CADDIES: Only players of the tournament are authorised to caddy, ELECTRIC TROLLEYS ARE FORBIDDEN. 
 

THIS IS A NON SMOKING CHAMPIONSHIP (INCLUDING e-cigarettes). 
 

CONDITIONS OF PLAY 
 

Qualifying stage:  1st and 2nd day 
Stroke play / 36 holes / 18 holes per day 
The 32 lower scores over 36 holes will be qualified for the final stage (Michel CARLHIAN Trophy) and placed into a match play 
bracket according to their rank. 
 

Final stage:  
Michel CARLHIAN Trophy: Match play / 18 holes / 2 rounds per day / final over 36 holes 
3rd day: 1/16° and 1/8° Finals, 4th day: Quarter and Semifinals, 5th day: Final over 36 holes 
 

Consoling Tournament: Match play / 18 holes / final over 36 holes 
The 16 lower scores (players born in 2001 or after) not qualified for the Michel CARLHIAN Trophy are placed into a match play 
bracket according to their rank. Ties for the last spot(s) will be decided taking into account 2nd round score cards, then taking the 
last 9 holes, the last 6, the last 3 and the last hole of the 2nd round. 
 

NATIONS CUP 
 

Team of 2 or 3 players with the same nationality: 
The Team Ranking will be established with the addition of the 2 best scores per day of the first 2 rounds. 
 

In case of a tie, the ranking shall be sorted by: 
First the addition of the 2 highest scores, and then, if the tie subsists the addition of the 2 lowest scores of each day. 
 

ENTRY FORM & ENTRY FEE: 100€ 

We, French Golf Federation, must receive the championship entry form and the entry fee (100€) no later than 13th March 2017 
midnight. THE NATIONAL SPORTS COMMISSION RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT OR DENY ANY ENTRY. 

CHECK IN 

Every player must check in at the Tournament Office or by phone at the latest the day before the Championship at midday. 
THE CHAMPIONSHIP COMMITTEE WILL DISQUALIFY ANY COMPETITOR WHO WILL NOT CHECK IN.  

PRIZES 

Michel CARLHIAN Trophy will be awarded for a year to the winner. 
If the winner’s club is not located in France, the club where the championship was played will hold the trophy. 
Souvenirs presented by the F.F.Golf will be awarded to the winner, the finalist and the first 3 qualified. 

Souvenirs presented by the F.F.Golf will be awarded to the winner’s team of the Nations’ Cup.  

 
 

 

FRENCH INTERNATIONAL BOYS’ AMATEUR CHAMPIONSHIP 
Michel CARLHIAN Trophy 

        13th – 17th April 2017 

Contact 
: +33 1 41 49 77 40 : +33 1 41 49 77 22 : sportif@ffgolf.org 
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