CT031563

Compétitions

Dates et lieux
ci-dessous

Jeunes

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE
Ce règlement est complété par le règlement général spécifique des épreuves fédérales en simple et en double et des Inter-régions U16.
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ouvert à tous les joueurs et joueuses nés en 2001 ou plus, licenciés dans les départements de l’ALLIER, du CANTAL
ou du PUY DE DÔME, à jour de certificat médical de non contre indication à la pratique du Golf et validé par leur
Club. Les joueurs d’autres départements peuvent participer mais n’apparaitront pas aux classements cumulés de ce
circuit.
CLASSEMENT

Séries (CAT. 2017)

Né(e) en

U10
U12

2007 et après
2005 et après
2004

Benjamins 1ère année
ème

Benjamins 2
année
Minimes

Niveau
minimum
non-classés
drapeau jaune

2003
2002 – 2001

31,4
26,4
22,4

Repères
Garçons
Filles
Distances de jeu
adaptées par âge et
sexe selon les
préconisations ffgolf

* index validé sur parcours standard

INSCRIPTION
En attendant de disposer d'une connexion extranet, dédiée au CT031563, les inscriptions se feront par mail,
directement auprès du club organisteur et au minimum 6 jours pleins avant chaque épreuve.
18 Mars - Sporting Vichy - inscription avant le 11 Mars : sporting.vichy@wanadoo.fr
8 Avril - Ste Agathe - inscription avant le 1er Avril : golfsainteagathe@orange.fr
29-30 Avril - Haute Auvergne - inscription avant le 22 Avril : contact@golfdehauteauvergne.com
Dès qu'une connexion à extranet dédiée au CT031563 sera ouverte, les clubs en seront averti et devront inscrire
leur joureurs par extranet: http://xnet.ffgolf.org au plus tard 4 jours pleins avant chaque épreuve.
DROIT DE JEU
Les joueurs devront s'acquitter d'un droit de jeu de 15€ (10€ pour le Greenfee - gratuit pour les titulaires du
drapeau d’or/Licenciés et membres du club - et 5€ pour le droit de compétition), à régler au club organisateur le
jour de la compétition. Exception pour les jeunes sur 9 trous qui devront s’acquitter d’un droit de jeu de 10€.
DEPARTS
Ils seront disponibles la veille de l’épreuve à partir de midi au secrétariat, sur le tableau d’affichage, sur le site
Internet du Club et via le portail des licenciés ffgolf.
FORMULE DE JEU

U10
U10
U12
U12
U13

& moins >36,0
& moins <36,0
& U11 >36,0
& U11 <36,0
à U16

StrokeFord Maximum 10
Stroke Play Brut
StrokeFord Maximum 10
Stroke Play Brut
Stroke Play Brut

9 trous
18 trous

SUIVEURS DE PARTIE
Les parties de U10 et U12 seront suivies en priorité. Chaque club inscrivant des jeunes à cette épreuve doit envoyer
au club la liste des bénévoles présents sur place et disponibles pour assurer le rôle de suiveur.
ACCES AU TERRAIN
L'accès au terrain sera limité aux joueurs, aux suiveurs de parties officiels et autres personnes autorisées par le
comité de l'épreuve.
DATES ET LIEUX

2016
dimanche 18 septembre
VAL DE CHER
samedi 08 octobre
VEZAC
samedi 05 novembre
VOLCANS
* 1er tour du championnat tri-départemental

samedi 18 mars
samedi 08 avril
Sam.29 avril *

2017
SPORTING VICHY
Ste AGATHE
HAUTE AUVERGNE

DEPARTAGE
En cas d’égalité, le départage se fera sur les 9, 6, 3 et le dernier trou. Si l’égalité subsiste, on comparera les scores
trou par trou en remontant (17, 16, 15, ...).
ATTRIBUTION DES POINTS

Attribution de points en fonction de la place obtenue après chaque épreuve, selon les tableaux cidessous. Le classement sera fait en tenant compte du départage des joueurs à égalité.

Places
1er
2ème
3ème
4ème
5ème

Points
25 pts
18 pts
15 pts
12 pts
10 pts

Places
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème

Points
8 pts
6 pts
4 pts
2 pts
1 pt

COMITE DE L'EPREUVE
Constitué d'un représentant du club qui reçoit l'épreuve, d'un représentant du CT031563 et de l'OEC désigné.
CLASSEMENT FINAL - PRIX et RECOMPENSES
Cumul des points sur la saison.
Les 3 premiers Garçons et Filles de chaque catégorie seront primés.
DEPARTAGE
En cas d'égalité pour le classement final après cumul des points acquis lors des épreuves comptabilisés, les joueurs
seront départagés de la façon suivante :
1) le plus grand nombre de victoires
2) le meilleur cumul de points sur les 3 dernières épreuves, puis sur les 2 dernières, puis sur la dernière.

