Comité départemental de golf

Circuit Jeunes U12-14-16
Règlement particulier de l'épreuve
Ce règlement complète les règlements généraux de la FFGolf et de la Ligue. Les
conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Championnat ouvert aux joueurs et joueuses :
• Filles et Garçons de 16 ans et moins (2002 et 2007).
• Avoir un classement maximum à 36
• Membres d’une association sportive d’un club du département de la Haute Savoie.
• A jour de la licence et du certificat médical de l’année en cours.
FORME DE JEU
Strockplay pour les index inférieur à 18,4 et stableford pour les autres joueurs.
18 trous, départs repères jaune et rouge (Voir les distances préconisées pour les
jeunes dans le vadémécum fédéral).
ENGAGEMENT
Inscriptions par les clubs respectifs sur Extranet, au plus tard 7 jours avant le jour de
la compétition.
Droit d’inscription : 20€ par compétiteur à régler auprès du club organisateur.
CLASSEMENT DU CIRCUIT
Un classement pour les garçons et un classement pour les filles prendra ne compte
le meilleur score brut.
A chaque compétition du circuit, pour chaque série, attribution de points : 10 au 1er, 9
au 2ème, 8 au 3ème, 7 au 4ème, 6 au 5ème, 5 au 6ème, 4 au 7ème, 3 au 8ème, et 2 à chaque
participant.
Classement du circuit : Addition des points de chaque compétition.
CONDITIONS PARTICULIERES
Il faut être présent sur le golf de la compétition 1 heure avant le départ.
Samedi 5 mai
Mercredi 27 juin
Mardi 10 juillet
Samedi septembre
Lundi
Octobre

Golf de Giez
Golf du Mont d’Arbois
Golf des Gets
Golf de Flaine les Carroz
Golf de Chamonix

Site web : Cdgolf74.com

04 50 44 48 41
04 50 32 51 40
04 50 94 99 52
04 50 90 85 44
04 50 60 12 89

mail : jeunes@cdgolf74.com

