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Message destiné aux étudiants golfeurs figurant au mérite amateur du mois 

de mai 2023 ainsi qu’aux étudiants des Universités américaines ou autres. 

 

Si vous êtes étudiant Français ou étranger inscrit dans un établissement Français, joueur de 

Golf figurant au mérite amateur, ou étudiant dans une université américaine ou autre ce 

message vous concerne. 

 

Les Championnats de France Universitaires auront lieu au : 

GOLF INTERNATIONAL DE ROISSY DU HAUT POITOU 

https://www.golfduhautpoitou.fr/ 

Du 13 au 15 JUIN 2023 

 

La catégorie de la compétition sera calculée à posteriori en fonction du champ de joueuses et 

joueurs. 

Tous les étudiants qualifiés au Championnat de France participeront également à la 

Coupe de France de Doubles. 

 

 

 

 

 

 

Reconnaissance du parcours, sur inscription, le 12 juin : +33 (0) 5 49 62 53 62 

 

 

 

 

 

Coupe de France de Doubles 

13 juin 2023 Formule PATSOME (alternance de formule de jeu tous les 6 trous : 4 balles, 

greensome, foursome) 

Championnat de France Universitaire Individuel de Golf 

14 et 15 juin 2023 36 trous STROKE PLAY BRUT, 18 trous par jour 
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 Pour tout renseignement au sujet de la compétition vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous :  

 

 

Pour participer au CFU, deux possibilités : 

Participer aux phases qualificatives en contactant rapidement votre Ligue Universitaire 

https://sport-u.com/la-ff-sport-u/les-ligues-regionales/ 

Ou 

Demander une Qualification exceptionnelle (Q.E) : la demande doit être justifiée et 

s’effectue via un formulaire ad hoc (https://sport-u.com/sports-ind/GOLF/) 

 

- 35 places sont réservées aux meilleurs joueurs étudiants classés au mérite amateur français à 

la date du 30 avril 2023 ainsi qu’aux étudiants des Universités américaines ou autres. 

- 35 places sont réservées aux meilleures joueuses étudiantes classées au mérite amateur 

français à la date du 30 Avril 2023 ainsi qu’aux étudiantes des Universités américaines ou 

autres. 

Inscriptions avant le 30 Avril 2023 pour ces joueurs et joueuses sur le site FF Golf 

/https://www.ffgolf.org/Jouer/Inscriptions-Entry-forms/Calendrier-et-inscriptions 

Attention, tous ces joueurs qualifiés Hors Quota sur http://www.ffgolf.org devront également 

impérativement prendre leur licence FFSU et confirmer leur inscription au championnat 

de France Universitaire auprès du comité d'organisation : lpigeot@sport-u.com 

Les étudiants de Universités américaines ou autres peuvent prendre une licence FFSU dans leur 

académie d’origine ou directement à la FFSU Nationale. Ces étudiants ne pourront prendre part 

au Championnat de France par équipe. 

https://sport-u.com/uploads/2023/GOLF/20221005_DP%20Golf_A.pdf 
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