
 

 

Le règlement général des compétitions AFGolf est d’application pour tout point qui n’est pas couvert par le présent règlement

 
L’AFGolf Kids Cup se déroule en 8 manches plus une finale  
 
8 manches : 
 

• le 30 mars au Golf des Lacs 

• le 20 avril au Royal Bercuit Golf Club 

• le 4 mai au Royal Waterloo Golf Club  

• le 18 mai au Gold de Liège – Bernalmont  

• le 1 juin au Florennes Avia Golf Club  

• le 29 juin au Golf de Rougemont 

• le 13 juillet au Royal Golf Club du Sart-Tilman  

• le 17 août au Golf Club Sept-Fontaines  
 
1 finale 
 

• le 7 septembre au Golf de Pierpont 
 
L’AFGolf Kids Cup est réservée aux joueurs répondant au statut amateur. 
 

Les inscriptions et les heures de départ seront disponibles sur notre calendrier interactif 
http://www.afgolf.be/calendrier-interactif/ 

Les inscriptions sont ouvertes 45 jours avant la compétition (12h00) et se clôturent 6 jours 
avant la compétition (12h00). 
 
Les heures de départ seront disponibles quelques jours avant la compétition 
 
Sauf exception, le nombre maximum de participants est limité à 40 
 
Les frais de participation s’élèvent à 10€, à régler en ligne au moment de l’inscription (voir le 
règlement du paiement en ligne : http://www.afgolf.be/reglement-paiement-en-ligne/).  
 

 

Tout joueur, qu’il soit de nationalité belge ou étrangère, est en droit de participer à L’AFGolf 
Kids Cup s’il répond aux critères suivants : 

• Né entre 2010 et 2015 

• Etre membre d’un club affilié auprès de l’Association Francophone Belge de Golf. 

http://www.afgolf.be/reglement-general-afgolf/
http://www.afgolf.be/calendrier-interactif/
http://www.afgolf.be/reglement-paiement-en-ligne/


 

 

• Etre en ordre de cotisation fédérale et en possession de la carte fédérale de l’année 
2022. 

Pénalité pour infraction au point II : disqualification 

 
 

Catégorie Date de naissance Conditions admission  

Catégorie 1 2010 et 2011 Connaissance règles de golf 

Catégorie 2 2012 et 2013 Connaissance règles de golf 

Catégorie 3 2014 et 2015 Connaissance règles de golf 

 

 
 

Catégorie 1 Single Stableford 1 stroke par trou 

Catégorie 2 Single Stableford 2 strokes par trou 

Catégorie 3 Single Stableford 3 strokes par trou 

 

La compétition se jouera sur 9 trous selon la formule single stableford net. 

AFG Kids Cup  CAT I : 11 – 12 ans CAT II : 9 – 10 ans CAT III : 7 – 8 ans 

PAR 3 max 125 max 100 max 60 

PAR 4 max 200-225 max 200 max 150  

PAR 5 max 300-325 max 250 max 200-220 

    

9 TROUS 2500 m 2200 m 2000 m 

 

Les 3 premières places en net de chacune des catégories recevront un prix.  
 
Un classement ‘filles’ sera mis en place à partir du moment où il y a plus de 3 inscrites par 
catégorie. 
 
En cas d'égalité dans une manche, tant pour la 1ère place que pour la suite du classement, le 
départage se fera sur base des résultats obtenus sur les 6, 3, et le dernier trou. Si l’égalité 
subsiste, le compétiteur détenant l’handicap le plus haut l’emportera. 
 



 

 

 

6.1 Aide extérieure 

       L’utilisation d’un trolley (chariot) électrique et l’aide d’un caddie ne sont pas autorisés. 
 
       Pénalité pour infraction au règlement :   disqualification 
 

6.2 Fonctionnement et Utilisation du GSM 

L’utilisation du GSM sur le terrain par les joueurs est déconseillée. Le GSM devrait être éteint 
afin de ne pas déranger les autres joueurs. 

Néanmoins, en cas d'urgence ou de danger (raison médicale, etc.) ou pour appeler le Comité 
de la Compétition, un GSM peut être exceptionnellement utilisé. 

En toute hypothèse un GSM devrait être éteint pour éviter de déranger les autres joueurs 

Pénalité : 

Utilisation d'un GSM pour demander ou donner un conseil en infraction à la Règle 8-1 : 
disqualification (R14-3) 

Utilisation d'un GSM conformément au règlement mais dérangeant les autres joueurs : 

• 1ère infraction du joueur : le joueur est coupable d'une infraction à l'étiquette et devrait 
éteindre son GSM 

• Infraction suivante : le joueur est coupable d'une sérieuse infraction à l'étiquette et le 
Comité de la Compétition peut disqualifier le joueur suivant la Règle 33-7. 

6.3 Distances - Appareils de mesures 

L’utilisation d’appareil de mesure est interdite. 

 

 
En cas d’impossibilité de se présenter au départ de la compétition, le joueur préviendra 
au plus vite le secrétariat de l’AFGolf au 02/679.02.20 ou celui du club concerné si 
l’empêchement survient le jour même. 
 
Lors de la remise des prix, en cas d’absence ou d’empêchement d’un joueur gagnant, 
ce dernier ne sera pas cité et son prix ira automatiquement au suivant. 
 
Le participant veillera à respecter le règlement d’ordre intérieur en vigueur dans le club hôte 
(par ex. port du jeans, règles locales, soft spikes, etc..). 
 

 
Le comité est composé du : 
 

• Secrétaire Général de l’AFGolf 

• Coordinateur Sportif de l’AFGolf 

• Responsable du club où le tournoi a lieu (Capitaine Junior) 
 


