1ère RENCONTRE U16
CENTRE VAL-DE-LOIRE / OCCITANIE
Jeudi 1er mars 2018
- Golf de Montpellier Massane -

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE ET CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ouvert aux Ligues Centre Val de Loire et Occitanie (cf forme de jeu).
er

Rdv fixé à chaque équipe le jeudi 1 mars 2018 à 10h au Golf de Montpellier Massane. Fin de la rencontre le
jeudi 1er mars 2018 à 18h.
Pour les équipiers :
Les membres des équipes de la ligue Centre Val de Loire et Occitanie doivent être licenciés et membres de
l’association sportive dans un club de leur ligue (lien 1).
U12 : né(e)s en 2006 et après
Benjamins : né(e)s en 2004 et 2005
Minimes : né(e)s en 2002 et 2003
CAPITAINES : Le ou la capitaine doit répondre aux exigences des Règles du Statut d’Amateur.
Exceptionnellement, les capitaines pourront être des professionnels et chaque équipe pourra avoir au maximum 2
donneurs de conseils habilités à donner des conseils pendant le cours du jeu. Leurs noms devront figurer sur la
fiche de composition de l’équipe.
Cadets : Pendant les rencontres, les cadets ne sont pas autorisés. Accompagnateurs à distance.
Chariot Electrique : L’utilisation d’un chariot électrique n’est pas autorisée.

FORME DE JEU
Chaque équipe, composée de 16 joueurs :
- 8 U12 dont a minima 2 filles
- 8 benjamins / minimes dont a minima 2 filles
Distances de jeu préconisées :
U12
Benjamins
Minimes

Filles
4 275 m
4 660 m
5 035 m

Garçons
4 910 m
5 440 m
5 945 m

Ces repères pourront être adaptés en fonction des conditions météorologiques du moment.
U12 : 8 greensomes / match play / 9 trous (4 départs de 12h à 12h24 – changement des parties au trou n°10)
Benjamins / Minimes : 8 simples / match play / 18 trous (4 départs de 12h32 à 12h56)
La composition des greensomes peut être mixte. Les matchs vont au bout des 9 ou 18 trous. Le résultat annoncé est
celui des trous gagnés. Le total des 16 matchs donne le résultat final.
A l’issue des deux tours, en cas d'égalité parfaite, les équipes seront départagées en « play off ». Chaque équipe
présentera 1 joueur pour la représenter.
Pas de droit d’engagement pour les joueurs ni pour les équipes. Le coût des green-fees et des repas sera pris en
charge par les Ligues des joueurs.

PRIX
Souvenirs offerts aux membres des équipes.

COMITE DE L’EPREUVE
Le Comité de l'épreuve comportera au minimum 1 représentant de chaque équipe.

