6.3. QUALIFICATION RÉGIONALE U16
26 au 27 aout 2020 au Golf de Limère
Epreuve qualificative pour la finale Interrégionale
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Les qualifications sont ouvertes aux joueurs et joueuses de nationalité française, né(e)s en 2004 et après, licenciés
dans un club de la Ligue du Centre Val de Loire et respectant les restrictions suivantes :
- Avoir réalisé 3 compétitions 18 trous depuis le 01/06/2020
- Avoir un index répondant aux critères suivants
- S’être acquitté du droit de jeu fédéral
Distances max
Garçons
Filles
U12
né(e)s en 2008 et après
4 275 m / 4 910 m
Index <= 25
Index <= 28
Benjamins
né(e)s en 2006 et 2007
4 660 m / 5 540 m
Index <= 12
Index <= 15
Minimes
né(e)s en 2004 et 2005
5 035 m / 5 945 m
Index <= 8
Index <= 10

FORME DE JEU
Épreuves sur 2 jours : Stroke play / 36 trous / 18 trous par jour
Classement individuel en brut par catégorie et par sexe.
En cas d’égalité, les joueurs à égalité seront qualifiés à la Finale Inter Régionale.

ENGAGEMENTS
Clôture des engagements individuels : le 31 juillet au plus tard. Ils devront parvenir par mail à la Ligue
(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 la compétition, sera rayé de la liste
des engagés et ne pourra pas participer à la compétition.
Reconnaissance possible du parcours la veille de la compétition sur réservation auprès du golf.

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

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

QUALIFICATION POUR LA FINALE INTER RÉGIONALE
Qualification automatique pour les jeunes en licence or et pour les jeunes participants au GP majeur d’Evian.
Les meilleurs joueurs dans chaque catégorie seront qualifiés pour la finale interrégionale en fonction des quotas
attribués.

CENTRE

U12
Garçons
5

U12 Filles

Benjamins

Benjamines

4

3

3

Minimes
Garçons
3

Minimes
Filles
4

Wild
cards
10

TOTAL
32

En cas de qualification directe aux championnats de France de benjamins ou de minimes qui seraient passés par les
qualifications régionales, leurs places ne seront pas redistribuées.

42

