CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
U12 benjamins-minimes
Jeudi 15 et vendredi 16 avril 2021
Golf d’ESERY

Conditions de participation
Championnat ouvert aux joueurs et joueuses licencié dans le département de la
Haute-Savoie à jour de leur licence et du certificat médical.
La participation au Championnat départemental est obligatoire pour avoir la possibilité
d’être qualifié pour les championnats régionaux (facultative pour les joueurs des pôles et de
haut niveau).
Les joueurs étrangers peuvent participer au Championnat départemental, mais ne pourront
être qualifiés pour la finale régionale et le Championnat de France.

Forme de jeu
Stroke-play 36 trous – 18 trous par jour.

Conditions de participation
Catégories
Sportives
Enfant : Poussin

Née

en

2009-2010

Index
requis
<36

Benjamin : 13 et 14 ans

2007-2008

<36

Minime : 15 et 16 ans

2005-2006

<36

Drapeau
requis
Argent

30 participants par catégories U12, U14 et U16 retenu par ordre croissant
d’index. Un quota de 30% sera réservé aux filles, par catégories U12, U14 et
U16

Départs et longueurs
Marques de départ : les longueurs de jeu préconisées par la ffgolf seront respectées
dans la mesure du possible.

Engagement
L’inscription des joueurs sera faite par leur club de licence via l’extranet
(http://xnet.ffgolf.org).

40 € par joueur pour les 2 jours de compétition sont à régler au Golf d’ ESERY.
Clôture des inscriptions : 10

avril 2021.

Conditions particulières
Pendant tout le déroulement de l’épreuve, les cadets et l’utilisation de chariots électriques
ne sont pas autorisés.
Pour les U12, chariot obligatoire.
Accompagnateurs :
Pendant tout le déroulement de l’épreuve, les accompagnateurs (parents, entraîneurs,
dirigeants, etc…) doivent se tenir à une distance raisonnable des joueurs, c’est à dire ne
leur permettant pas de donner des conseils. Toute infraction constatée entraînera, après
un avertissement, la disqualification du joueur concerné.
Suiveurs de parties :
Les parties d’U12 seront suivies en priorité. Chaque club inscrivant des jeunes à cette
épreuve doit envoyer au comité la liste des bénévoles présents sur place et disponibles
pour assurer le rôle de suiveur.

Classement
Les 3 premiers scores bruts de chaque catégorie seront primés.
Le 1er brut de chaque catégorie et sexe, par département, sera désigné Champion
départemental.
Les qualifiés(es) pour les Championnats régionaux seront désignés(es) à l’issue
des compétitions (inter)départementales par le ‘’Comité de Sélection (Ligue)’’ qui
prendra en compte le mérite jeunes, la moyenne de strokeplay et les résultats des
Championnats des 11 comités.

EPREUVE COMPTANT POUR LE MERITE NATIONAL JEUNES.
Départage
En cas d’égalité pour un titre de Champion(ne) départemental(e) dans une catégorie il
sera organisé un play-off en trou par trou.

Comité de l’épreuve
Constitué d'un représentant du club qui reçoit l'épreuve, d'un représentant du Comité
départemental, et de l'arbitre ou de l'OEC désigné.

Renseignements : Antoine Candela refedg@cdgolf74.com
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