
TRIANGULAIRE U10 
Occitanie - PACA – Auvergne-Rhône-Alpes 

 

7 et 8 Octobre 2017 
Golf de Montpellier Massane  

REGLEMENT PARTICULIER 
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 

Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 
 
COMPOSITION DES EQUIPES 
U10 (nés en 2007 et après) : 4 Garçons et 2 Filles obligatoirement en jeu. 
Les équipes peuvent être composées de 8 joueurs au maximum afin de permettre des remplacements 
entre chaque tour. La composition des greensomes est laissée libre (remise des feuilles de match au 
Comité au début de chaque tour). 
 
PROGRAMME ET FORMULE DE JEU 
Marques de départ :   
Adaptées à la catégorie U10 pour le grand parcours  
Repères classiques pour le Pitch and Putt 
- Chariot obligatoire. 
 
1er jour – Tour 1 - samedi après-midi – 9 trous (Grand Parcours) 
Départ du trou n°1 à partir de 14h32 
2 Greensomes Stroke-Play + 2 simples Stroke Play 
 
Classement sur les 3 meilleures cartes de chaque équipe. 
 
2ème jour – Tour 2 – dimanche matin - 9 trous (Grand Parcours) 
Départ du trou n°10  à partir de 8h32 
2 Greensomes (Match play) + 2 simples Match Play (les deux meilleurs index garçons jouent en 
simple) 
 
2ème jour – Tour 3 – dimanche matin - 9 trous (Pitch and Putt) 
Départ du trou n°10  à partir de 10h00 
6 simples Stroke Play 
 
Le score est comptabilisé en nombre de trous gagnés (chaque match va jusqu’au bout du 9 trous). 
. Classement sur total de trous gagnés par chaque équipe. 
 

Après chaque tour, l’équipe vainqueur marque 3 pts, la 2ème marque 2 pts, la 3ème marque 1 pt. 
 

VAINQUEUR 
Classement final au total des points marqués. En cas d’égalité, départage sur le Tour 3, puis Tour 2 
puis Tour 1. S’il y a toujours égalité, les capitaines composent un greensome pour un match en « trou 
par trou ». 
 
DIVERS 
La composition de chaque camp avec nom des joueurs, index, ordre de jeu et horaires de départ sera 
affichée au tableau officiel à l'issue de la réunion des capitaines. Deux personnes par équipes 
autorisées à donner des conseils : le capitaine + le Pro (ou entraîneur) avec autorisation d’utiliser des 
voiturettes pour leur propre déplacement sur le parcours. Les cadets ne sont pas autorisés, seuls les 
joueurs ayant terminé leur tour conventionnel peuvent aller caddeyer un coéquipier. 


