
   

 

 

 
 

                     GRAND PRIX JEUNES GOLF D’EVIAN  
Samedi 13 et 14 mai 2017 

 

 

Règlement de l’Epreuve  
Nous avons le plaisir de vous convier à participer au Grand Prix Jeunes Auvergne Rhône-Alpes au golf 

d’Evian qui aura lieu les 13 et 14 mai 2017. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations nécessaires 

à votre inscription.  

 

Cette compétition fédérale, comptant pour le Mérite Jeunes, est réservée à tous les jeunes de moins de 

17 ans licenciés à une fédération répondant aux exigences des règles du Statut Amateur. Ils devront 

également respecter les prescriptions du Vade-mecum 2017 de la FFGolf. 

 

 

Champ des joueurs 
 

CATEGORIE Années de 

naissance 

Nombre de 

participants 

Nombre de 

filles 

Wild Card 

   Dont Filles  

U12 2005 et après 45 9 4 

Benjamins 2003 - 2004 45 9 4 

Minimes 2001 - 2002 18 6 3 

Nombre Total  108 24 11 
 

 

Le champ des joueurs sera déterminé comme suit :  
 

 Les joueurs Minimes et Benjamins seront retenus en privilégiant d’abord l’ordre du Mérite 

Jeunes, puis l’ordre des index à la date de clôture des inscriptions, puis l’ordre d’arrivée des 

inscriptions, tout en respectant le nombre minimum de filles indiqué dans le tableau précédent.  
 

 Les joueurs U12 seront retenus en privilégiant d’abord l’ordre du Mérite Jeunes, puis l’ordre de 

leur moyenne de stroke play disponible sur Extranet puis l’ordre des index à la date de clôture 

des inscriptions, puis l’ordre d’arrivée des inscriptions, tout en respectant le nombre minimum de 

filles indiqué dans le tableau précédent.  
 

Une liste de joueurs retenus sera publiée le 03 mai 2017 dans la journée sur le site de la ligue Auvergne-

Rhône-Alpes.  

 

 

Inscriptions  
Les engagements sont à envoyer par courrier à :  

Ligue de golf Auvergne-Rhône-Alpes    28 rue Edouard Rochet    69008 LYON 
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Il est de la responsabilité du joueur de vérifier son inscription.   

Le certificat médical est obligatoire. (Enregistrement à la FFGolf avant la date de clôture des 

inscriptions). 

Pour les joueurs (ses) licenciés (es) FFGolf, le droit de jeu fédéral doit être réglé également avant la date 

de clôture des inscriptions sur le site de la FFGolf ou auprès de votre club. 

 

Le droit d’inscription est fixé à :  

- 40 euros pour les joueurs et les joueuses  

L’inscription du joueur (se) sera enregistrée uniquement après réception du droit d’inscription. 

 

 

Forme de jeu :  
Simple Stroke Play / 36 trous / 18 trous par jour /Classement sur l’addition des 2 tours  

Distances de jeu :  
Distances indiquées dans le paragraphe 3.6-4 du Vademecum. (distances / parcours jeune) 

Départs :  
1er tour : par catégorie, par sexe et par ordre des index croissants  

2ème tour : par ordre inverse des résultats par catégorie et par sexe  

Classement :  

Classement brut exclusivement par sexe et par catégorie  

En cas d’égalité pour la première place dans chaque catégorie et pour chaque sexe, un play-off trou par 

trou aura lieu.  

En cas d’impossibilité de terminer un play-off ou de le faire jouer, le classement provisoire deviendra 

définitif. 

 

 

Déroulement de l’Epreuve  
Le 27 avril 2017  minuit : date limite d’inscription  

Le 03 mai 2017 : liste des joueurs retenus + liste d’attente  

Le  10 mai 2017 : Horaires des départs disponible 

Parcours de reconnaissance gratuit : 5 jours avant le début de l’épreuve, hors week end  

Une réunion d’informations, sur la filière U14 et le programme 2017, sera organisée 

Le 13 mai 2017 : 1er tour  

Le 14 mai 2017 : 2ème tour & remise des prix  

 

 

 

 

 

 

 

 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 

 

NOM : ………………………………………………………………………………...............  

PRENOM : ……………………………………………………………………………………  

 

CLUB : ………………………………………………………………………………………...  

N° DE LICENCE : ……………………………………………………………………………  

INDEX : ………………………………………………………………………………………..  

 

CATEGORIE :………………………………………………………………………………….  

 

TEL : …………………………………………………………………………………………….  

Email : ……………………………………………………………………………………………  

 

 

BULLETIN À RETOURNER PAR COURRIER ACCOMPAGNE IMPERATIVEMENT DU DROIT 

D’ENGAGEMENT (chèque à l’ordre de la Ligue de Golf Auvergne Rhône-Alpes) 

 

Date limite d’inscription le 27 avril 2017 à l’adresse suivante :  

Ligue de Golf Auvergne-Rhône-Alpes 28 rue Edouard Rochet - 69008 Lyon 
 

Tél. : 04 78 24 76 61  

Email : golf.auvergne-rhone-alpes@orange.fr  

 

* Une inscription ne pourra être prise en compte que si elle comporte par écrit tous les renseignements 

demandés dans cette fiche, accompagnée du montant d’inscription.  

 

 

 RAPPEL : Pour les joueurs (ses) licenciés (ées) FFGolf, le certificat médical et le droit de jeu 

fédéral doivent être réglés avant la date de clôture des inscriptions. 
 

Le secrétariat de la ligue est à votre disposition pour tous renseignements utiles  

* A titre indicatif, seul le classement à la date limite des inscriptions sera pris en compte 

 Adresse du golf, putting green, chipping green, parcours 18 trous 

Route du Golf – Evian 

 Zone d’entrainement et d’échauffement à l’académie  (ouverture 1h00 avant le premier 

départ). 

116 rue du Chabelet - Publier 

Hôtels et hébergements EVIAN 

 Côté Lac (hébergement collectif) 

531 Avenue de Neuvecelle, 74500 Évian-les-Bains 

 Résidence du Lac Zenitude Hôtel-Résidences 

8 bis route de l’horloge – Evian (au bout du 18ème trous) 

 Résidence Odalys – les chalets d’Evian 

Impasse du Tir au pigeons 

 Hébergement possible au manoir du golf (au centre d’entraînement) 

 Hôtel l’Hermitage  

1230 avenue du Léman - Evian 




