5.1. CHAMPIONNAT REGIONAL JEUNES

10-11 juin 2017 au Golf de Cheverny
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le Championnat est ouvert aux joueurs et joueuses de nationalité française ou étrangère, né(e)s en 2001 et
après, licenciés dans la Ligue du Centre Val de Loire et respectant les restrictions suivantes :
- Avoir réalisé 8 compétitions 18 trous depuis le 01/09/2016 (en stroke play pour les benjamins et
minimes) dont minimum 4 en mérite départemental ou grand prix
- Avoir un index répondant aux critères suivants
Distance max
Garçons
Filles
U12
né(e)s en 2005 et après
4 275 m / 4 910 m
Index <= 25
Index <= 28
Benjamins
né(e)s en 2003 et 2004
4 660 m / 5 540 m
Index <= 12
Index <= 15
Minimes
né(e)s en 2001 et 2002
5 035 m / 5 945 m
Index <= 8
Index <= 10

FORME DE JEU
Epreuves sur 2 jours : Stroke play / 36 trous / 18 trous par jour
Classement individuel en brut par catégorie et par sexe. Départage en play-off match-play trou par trou en
cas d'égalité pour le titre régional.
Classement par équipes de clubs, toutes catégories et sexes confondus.
Le classement par équipes sera calculé en tenant compte du classement individuel dans chacune des huit
catégories :
Nombre de joueurs par catégories
N > 20
N de 16 à 20
N de 11 à 15
N de 6 à 10
N <5
N <3

Nombre de joueurs marquant des points
6 premiers
(7, 5, 4, 3, 2 ,1 point)
5 premiers
(6, 4, 3, 2, 1 point)
4 premiers
(5, 3, 2, 1 point)
3 premiers
(4, 2, 1 point)
2 premiers
(3, 1 point)
1 premier
(2 points)

Départage par addition des points du meilleur score de chaque équipe dans chaque catégorie.

ENGAGEMENTS
Clôture des engagements le mardi 30 mai 2017. Ils devront parvenir par mail à la Ligue contact@golfcentre.fr.
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf, visé par un médecin, doit être enregistré
dans le club de licence. Un joueur sans certificat médical enregistré, 5 jours francs avant la compétition, sera
rayé de la liste des engagés et ne pourra pas participer à la compétition.

DEPARTS
Heures de départ disponibles sur le site de la Ligue www.golf-centre.fr à partir du 8 juin 2017.

DEROULEMENT DE L’EPREUVE
Il est recommandé de mettre un marqueur (hors famille des joueurs) avec chaque équipe de U12.

COMITE DE L’EPREUVE
1 représentant du club effectivement présents, l’Arbitre et l’OEC.

PRIX
Le premier et la première du classement brut sera Champion régional de sa catégorie.

APPLICATION DU REGLEMENT GÉNÉRAL FFG DES COMPÉTITIONS DE JEUNES
Epreuve non-fumeur, Cadets et chariots électriques non autorisés, accompagnateurs à distance.
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