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1.2.4 REGLEMENTS PARTICULIERS DES EPREUVES EN 
SIMPLE ET EN DOUBLE 

 

1.2.4-1 EPREUVES EN SIMPLE JEUNES 

INTERNATIONAUX DE FRANCE U21 FILLES 
TROPHEE ESMOND ET TROPHEE CLAUDE-ROGER CARTIER 

 

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 joueuses amateurs de nationalité française ou étrangère licenciées à une fédération 
reconnue, dont l'index n'est pas supérieur à 4,4 et nées en 2000 ou après. 
L’index doit être certifié par la fédération de la joueuse et conforme à la date de clôture des inscriptions. 
 

Le nombre maximum d'inscriptions est fixé à 84 participantes : 
▪ 73 joueuses retenues par ordre du Ranking Mondial (WWAGR) dans la limite des 2500 premières puis de 

l’index à la date de clôture des inscriptions 
▪ 8 wild cards pour les joueuses désignées par la Direction Technique Nationale de la ffgolf 
▪ 3 wild cards pour des joueuses licenciées dans le Club 

 

Epreuve non-fumeur : voir § 1.2-2 (5) 
Chariots électriques et appareils de mesure de distance interdits : voir § 1.2-2 (8) 
 

FORME DE JEU 
 

 Phase de qualification : 1er et 2ème jour 
Stroke play / 36 trous / 18 trous par jour 
Les 16 premières sont qualifiées pour la phase finale (Trophée ESMOND) et sont réparties 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 joueuses 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: Match play / 18 trous 
Trophée ESMOND:  
3ème jour : 1/8ème de finale / 4ème jour : ¼ de finale / 5ème jour : ½ finales et finale 
Trophée Claude Roger CARTIER : 
3ème jour : ¼ de finale / 4ème jour : ½ finales / 5ème jour : finale 
Les 8 premières U18 (nées en 2003 ou après) non qualifiées pour le Trophée ESMOND sont qualifiées pour le 
Trophée Claude Roger CARTIER. En cas d’égalité, le départage se fera selon l’ordre de la qualification. 
 

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 CSSN se réserve le droit d’accepter ou de refuser tout 
engagement. 
 

ENREGISTREMENT 
 

Toutes les joueuses devront s’enregistrer auprès du bureau du tournoi ou par E-mail au plus tard la veille 
du tournoi à midi sous peine de disqualification. 
 

PRIX 
 

Trophée ESMOND et Trophée Claude-Roger CARTIER confiés pendant la remise des prix. 
Souvenirs offerts par la ffgolf à la gagnante et à la finaliste des Trophées ESMOND et Claude Roger CARTIER, 
ainsi qu'aux trois premières de la qualification. 
Souvenirs offerts à l'équipe vainqueur du Tournoi des Nations. 



FRENCH INTERNATIONAL LADY JUNIORS’ AMATEUR CHAMPIONSHIP 

ESMOND and Claude Roger CARTIER Trophies 

3rd – 7th November 2021 

 
SAINT-CLOUD GOLF CLUB 

60 rue du 19 janvier – 92380 Garches 
 : +33 1 47 01 01 85 

 : golf@golfsaintcloud.com 
 

SPECIFIC LADIES’ REGULATIONS 

Entries will be accepted from female amateur players who are members of a recognized Golf Union. 
HANDICAP LIMIT: 4.4 The player’s National Golf Union must certify the exact handicap when submitting the online entry form. 
ENTRANTS MUST BE BORN IN 2000 OR AFTER. 
ENTRIES ARE LIMITED TO 84 PLAYERS (Wild Cards included) 
73 entries will be decided using 

• The WWAGR (limited to the first 2500 players of the ranking), then the lowest exact handicap at the closing date and 
then by the date of online subscription. 

8 wild cards will be awarded by the French Golf Federation. 
3 wild cards will be awarded to the Saint Cloud Golf Club to enter up 3 members players. 
CADDIES: only players of the tournament are authorised to caddy, ELECTRIC TROLLEYS AND DISTANCE-MEASURING DEVICES ARE 
FORBIDDEN. 
THIS IS A NON-SMOKING CHAMPIONSHIP (Including e-cigarettes). 
 

CONDITIONS OF PLAY 

Qualifying stage: Stroke play / 36 holes / 18 holes per day 
First and second rounds: Wednesday, November 3rd and Thursday, November 4th 
The 16 lowest scores over 36 holes will be qualified for the final stage (ESMOND TROPHY) and placed into a match play bracket 
according to their rank. Ties for the last spot(s) will be decided taking into account the last 18 holes, the last 9, the last 6, the 
last 3 and the last hole, if the tie remains, hole by hole going back up. 
 

Nations Cup – VILMORIN Trophy: 
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 the addition of the 2 highest scores, and then, if 
the tie subsists the addition of the 2 lowest scores of each day. 
 

Final stage – ESMOND Trophy: Match play / 18 holes 
Third day: Friday, November 5th – 1/8 
Fourth day: Saturday, November 6th – 1/4 
Fifth day: Sunday, November 7th – Semi-final and Final 

 

Final stage – Claude Roger CARTIER Trophy – Match play / 18 holes 
The 8 lowest scores (players born in 2003 or after) and who are not qualified for the ESMOND Trophy are placed into a match 
play bracket according to their rank. 
Third day : 1/4 / Fourth day : Semi-final / Fifth day : final.  

 Ties for the last spot(s) will be decided taking into account qualification ranking. 
 

ENTRY FORM & ENTRY FEE (€ 100) 

We, French Golf Federation, must receive the online entry form no later than Sunday, October 3rd, 2021 midnight. 
THE NATIONAL SPORTS COMMISSION RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT OR DENY ANY ENTRY. 
 

REGISTRATION 

Every player must register at the Tournament Office or by e-mail at the latest the day before the Championship at midday. 
THE CHAMPIONSHIP COMMITTEE WILL DISQUALIFY ANY COMPETITOR WHO WILL NOT CHECK IN. 
 
 

PRIZES 

ESMOND Trophy & Claude-Roger CARTIER Trophy will be awarded to the winners during the prize giving ceremony. 
Souvenirs presented by the F.F.Golf will be awarded to the winner and the finalist of the ESMOND and Claude-Roger CARTIER and also 
to the first 3 players of the qualifying stage and to the winning team of the Nations’ Cup. 
 
 
 

Contacts:      : +33 1 41 49 77 40     : inscription@ffgolf.org 
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