GRAND PRIX JEUNES U12 / U14 / U16
Golf des Volcans
5 & 6 octobre 2019
Règlement particulier de l'épreuve
Ce règlement complète les règlements généraux de la ffgolf et de la Ligue.
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux.

Calendrier

Clôture des inscriptions : 20 septembre
Contrôle des inscrits : 23 septembre.
Publication liste des inscrits et liste d’’attente : 25 septembre.
Publication des départs : 3 octobre.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Epreuve ouverte aux joueuses et joueurs amateurs licenciés à la Fédération Française de Golf ou
dans une fédération étrangère reconnue.
U12 nés(es) en 2007 et après U14 nés(es) en 2006 & 2005 U16 nés(es) en 2004 & 2003
Licence active, certificat médical ou questionnaire santé de l’année en cours enregistré et droit de
jeu fédéral acquitté à la date du contrôle des inscrits.

FORMULE DE JEU
36 trous Stroke-Play en Individuel Brut – 18 trous par jour.
Séries - Marques de départ suivant critères jeunes ffgolf
Départage
Play-off pour la 1ère place du classement général de chaque série, sur le ou les trous définis par
le Comité, en répétition le cas échéant.
Si le play-off est interrompu (conditions climatiques, manque de visibilité, …), le départage se fait
sur le score du dernier tour, puis les 9, 6, 3 et le dernier trou puis trou par trou en remontant.
Comportement et Etiquette
Interdiction de fumer.
Cadet interdit.
Chariot électrique interdit.

ENGAGEMENT
Inscriptions
Uniquement par courrier, accompagné du droit d’engagement, adressé à la Ligue Auvergne-RhôneAlpes 28 rue Edouard Rochet 69008 Lyon
Droits d’engagement : 40€
Clôture des engagements
20 septembre. Seule la date de réception des inscriptions par courrier sera prise en compte dans
l’établissement de la liste officielle

Tout joueur déclarant forfait après la date limite d’inscription reste redevable du droit
d’engagement.
Liste des inscrits
Les joueurs n’étant pas en conformité avec les conditions de participation (licence, certificat
médical et droit de jeu fédéral à veille de la publication de la liste des inscrits, seront retirés de la
liste des inscrits.
Nombre de joueurs
96 joueurs maximum.
Les joueurs seront retenus dans l’ordre suivant :
U12 : (Index filles : maxi 28.4)
(Index garçons : maxi 24.4)
• Mérite Jeunes.
• Rang dans le fichier de moyenne de scores en stroke play ffgolf.
• Ordre des index à la clôture des inscriptions.
• Ordre d’arrivée des inscriptions
U14 (Index filles : maxi 18.4)
(Index garçons : maxi 15.4)
• Ordre du Mérite jeunes.
• Index à la clôture des inscriptions
• Ordre d’arrivée des inscriptions
U16 (Index filles : maxi 10.4)
•
(Index garçons : maxi 8.4)
• Ordre du Mérite jeunes.
• Index à la clôture des inscriptions
• Ordre d’arrivée des inscriptions

ORGANISATION
Entrainement
Reconnaissance du parcours gratuite : 5 jours avant le début de l'épreuve hors week-end.
Tirage des départs
Publication des départs : 3 octobre
Lors du 1er tour, le tirage se fait dans l’ordre des index.
Lors du 2ème tour, le tirage se fait dans l’ordre inverse des résultats du 1er tour.
Prix et Remise des Prix
Classement brut par sexe et catégorie.
Prix aux trois premiers.
Remise des prix à : (heure en fonction du tableau de joueurs) suivi d’un cocktail.

