6.1 .

FINALE REGIONALE 1, 2, 3 POUCETS
1er juillet au Golf de Sully / Loire
CONDITIONS DE PARTICIPATION

Pour les équipiers : Voir le règlement général des épreuves par équipe de la FFG. Ouvert aux joueurs et
joueuses de moins de 10 ans, non classés au 01/01/2018 et licenciés dans un club de la Ligue.
Pour les équipes : 12 équipes maximum seront retenues (2 par département). Chaque département
détermine ses critères de sélection des équipes pouvant participer à cette épreuve.

FORME DE JEU
Strokeford : stroke play aménagé (après plus de 5 coups on marque 6 et on va au trou suivant).
Greensome à 3 : chaque joueur, passe marqueur à tour de rôle. Les deux autres prennent chacun un
départ, choisissent une des deux balles et jouent la balle choisie alternativement jusqu’au trou.
5 clubs maximum dans le sac, dont un bois.
Distance de jeu de chaque trou : entre 30 et 90 m
Des trous présentant des situations variables :
- Sans difficulté frontale
- Avec difficulté frontale et des options de contournement
- avec difficulté frontale sans option possible de contournement
- des départs à plat sur tee
- des départs à stance et « lies » variés (bunker, rough, pente montante ou descendante…)

CONSEILS D’ORGANISATION
Réaliser l’animation de préférence sur un parcours découverte type compact, pitch & putt… où les repères
de départ peuvent être permanent
Plusieurs situations peuvent être organisées autour du même green
Indiquer clairement les départs par des panneaux ou des plots
Associer chaque équipe à 1 accompagnateur (ASBC, adulte, jeunes joueurs classés…), connaissant les
règles de base, qui se tiendra à distance et qui n’aura aucun lien de parenté avec les enfants de cette
même équipe

ENGAGEMENTS
Clôture des engagements individuels : 8 jours avant l’animation. Ils devront parvenir par mail à
contact@golf-centre.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 l’animation, sera
rayé de la liste des engagés et ne pourra pas participer.
Droits d’inscription : gratuit

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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