
  

 

 

 

Publication du tournoi et règlement 
 
1. Introduction 

Le Migros Junior Major est un concours d'équipe pour juniors du golf. 

Ont le droit de participer des équipes de tous les clubs de golf de Suisse et des deux associations ASG GolfCard 

Migros et ASGI. Il est également possible de composer des équipes de membres de deux clubs de golf. 

 
2. Comité d'organisation et organisateurs/trices  

Le comité d'organisation compte Andreas Cadisch (Leiter Sparte Golf, Koordination Klubschulen/Freizeitanlagen) et 

Anne-Marie In-Albon (membre sortant du comité d'organisation). 

 

Secretariat du tournois: 

Migros-Genossenschafts-Bund 

Koordination Klubschulen/Freizeitanlagen 

Andreas Cadisch / Migros Junior Major 

Josefstrasse 214 

Case postale 1766 

8031 Zürich 

Email:juniormajor@golfparks.ch 

Tél: +41 (0)44 277 21 64 

 
3. Conditions de participation  

Par leur inscription écrite, les clubs participants acceptent les conditions précisées dans l'annonce du tournoi et dans le 

règlement du tournoi, et s'engagent à les respecter pleinement. 

Les clubs participants soutiennent cette manifestation avec les moyens dont ils disposent et s'engagent à déployer une 

publicité active en sa faveur  

 
4. Mode de tournoi  

Le tournoi est joué dans l'ordre suivant: 

3 demi-finales 

1 finale 

 

4.1 Demi-finales 

Les équipes inscrites participent à l'une des trois demi-finales. Les équipes sont réparties en deux groupes au 

maximum par demi-finale. Le comité d'organisation se réserve de procéder à la répartition définitive.  

 1ère demi-finale: samedi 27 mai 2017 au Golfparc  Waldkirch 

 2ème demi-finale: samedi 10 juin 2017 au Golfparc Oberkirch 

 3ème demi-finale: samedi 01 juillet 2017 au Golfparc Signal de Bougy  
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4.2 Finale 

Les groupes gagnants des trois demi-finales se qualifient pour la finale, qui aura lieu le samedi  

26 août 2017 au Golf Limpachtal 

 
5.  Composition de l'équipe et mode de jeu 

La composition des équipes et le mode de jeu sont différents pour les parties de demi-finale et pour la participation à 

la finale. 

          

5.1 Demi-finales 

7 joueurs/euses par équipe 

2 joueurs de cat. 1  HCP   ..- 7.9 

2 joueurs de cat. 2  HCP  8-13.9 

1 joueur de cat. 3    HCP 14-18.9 

1 joueur de cat. 4    HCP 19-23.9 

1 joueur de cat. 5    HCP 24-28.9 

 au minimum 1 fille par équipe 

 

Mode de jeu: Foursome-matchplay des cat.1 et 2 

  Matchplay individuel des cat.3, 4 et 5 

 
5.2 Finale   
8 joueurs/euses par club    

2 joueurs de cat. 1  HCP    ..  –  7.9  

2 joueurs de cat. 2  HCP    8 – 13.9  

2 joueurs de cat. 3  HCP  14 – 18.9   

1 joueur de cat. 4    HCP  19 – 23.9  

1 joueur de cat. 5    HCP  24 – 28.9  

 au minimum 2 filles par club  
 
Mode de jeu: 

Matin: Foursome – matchplay        

  (pour chaque club jouent 2 fois 2 joueurs de cat. 1 et de cat. 2) 

Après-midi: Matchplay individuel        

  (pour chaque club jouent 8 joueurs de cat. 1 à 5) 

  

Gagnant: Le gagnant est le club qui obtient le plus de points.  



 

 
 

 

 

 

 

Départ: Les joueurs de cat 1, 2 jouent à partir des back tees,  

  De cat 3, 4 + 5 à partir des front tees. 

 

 

5.3  Sélection de l'équipe 

La sélection de l'équipe est réalisée à titre interne dans chaque club selon des critères déterminés tels que prestation, 

engagement dans l'entraînement, esprit d'équipe, etc.  

 

5.4 Caddies / compétition caddy 

Les caddies ne sont pas autorisés à participer aux demi-finales. 

A la finale, les matchplays individuels se jouent avec des caddies. 

Les caddies officiellement annoncés participent à une compétition caddy le jour de la finale. 

 

6. A noter spécialement: 

6.1 Âge 

Ont le droit de participer des joueurs/joueuses jusqu'à 21 ans (année de naissance 1996). 

 

6.2 Handicap 

La référence HCP pour les catégories est une période préalable aux matchplays de  10 jours au maximum. Si une 

amélioration du HCP intervient durant ce délai, le jeu se déroule dans la catégorie annoncée.   

 

6.3 Délai d'inscription 

Les équipes doivent être annoncées cinq jours avant la date du tournoi avec communication des données personnelles 

et du HCP. 

 
7.    Prix décernés aux équipes 

Finale: Compétition caddy 

1er rang   CHF 4'000.00 1er rang   CHF 400.00 

2ème rang    CHF 3'000.00 2ème rang   CHF 300.00 

3ème rang    CHF 2'000.00 3ème rang   CHF 200.00 

4ème rang    CHF 1'000.00 4ème rang   CHF 100.00     

5ème rang    CHF 1’000.00 

6ème rang    CHF 1’000.00 

 

L'argent des prix est intégralement versé aux caisses juniors concernées. 

La présence des équipes complètes est obligatoire à la remise des prix. 
 



 

 

 

 

 

 

8.    Inscription 

L'inscription est effectuée à l'aide du formulaire d'inscription ci-joint à  juniormajor@golfparks.ch. 

 

 

Pour éviter les annulations au dernier moment, une taxe de CHF 300.00 d'entrée sera facturé. Ce montant  

sera remboursé à l’apparition, en cas de non-présentation, il va à l'effort de MJM. 

 

Délai d'inscription: le 24 mars 2017 

 

Tirage au sort des groupes de demi-finale: le 03 avril 2017 
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