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LES STAGES
STAGES DES MOINS DE 13 ANS – U12
1 - COMPOSITION DES GROUPES
1.1 - SELECTION SUR LA BASE DES INDEX* ET DE L’AGE**
• Jeunes dont l’index est compris entre 0 et 29 – Groupe A
• Jeunes dont l’index est compris entre 30 et 36 – Groupe B
1.2 - DETECTION DE NOUVEAUX TALENTS par l’organisation de compétitions spécialement
dédiées au moins de 10 ans (championnat 35 de pitch and putt).
* Sur proposition des Enseignants de club ou décision du Pro départemental un jeune pourra être
intégré ou changé de groupe en fonction de sa progression.
** Priorité est donnée aux jeunes nés en 2007 et après

3 - LES STAGES
•
•

Groupe A : 6 jours (3x2 jours fixés au moment des vacances scolaires)
Groupe B : 6 jours (3x2 jours fixés au moment des vacances scolaires)

STAGES DES BENJAMINS – U13. U14
1- COMPOSITION DU GROUPE
Le groupe sera composé de jeunes dont l’index est < ou = à 18
2 - LES STAGES
3 stages de 2 jours
OBSERVATIONS :
Dans les 3 catégories le dernier stage consiste :
• Le premier jour, à préparer le championnat départemental ;
• Le deuxième jour à faire le bilan des résultats obtenus afin de permettre aux jeunes de se
préparer et de s’entraîner plus précisément en vue de leur participation au championnat de
Bretagne.
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ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES LORS DES CHAMPIONNATS
1- RECONNAISSANCE DES PARCOURS DE CHAMPIONNAT
1 jour par catégorie d’âges soit 3 jours
2 – ACCOMPAGNEMENT DES JOUEURS SUR LES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX

ANIMATION SPORTIVE ANNUELLE
TOUR 35 ET CHAMPIONNAT D’ILLE ET VILAINE DES JEUNES

Comme chaque année, le C.D organisera 2 tours 35 et un championnat 35 sur 2 jours. Toutes les catégories
seront concernées par ces épreuves.
Le règlement prévoit que pour être qualifié au championnat de Bretagne, il devra participer au moins à trois
épreuves, dans la mesure où le championnat 35 se déroule sur 2 jours, il devra participer au moins à un des 2
tours.

CHAMPIONNAT 35 DE PITCH AND PUTT POUCETS - POUSSINS

Devant le succès de la première édition de cette épreuve avec en moyenne 30 participants par épreuve, ce
championnat sera reconduit en 2018.

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL PAR EQUIPE DES ECOLES DE GOLF
A la demande de la F.F.G, nous organiserons en 2018 un championnat départemental des écoles de golf par
équipe. Le règlement de cette nouvelle compétition vous parviendra courant octobre.

