
 

COMITE DEPARTEMENTAL DU MORBIHAN DE GOLF

MATCHES PLAYS JEUNES 2018

 

Calendrier 
provisoire 

Dimanche 25Novembre 2018
Samedi 8 Décembre 2018
Dimanche 27 Janvier 2019
Dimanche 3 Mars 2019 : Golf de SAINT
Samedi 23 Mars 2019 : Golf de LAC AU DUC

Catégories d’âge 

U14 Filles et Garçons:Enfants nés en 2005 et 2006, licences et certificat médical actifs.
U12 Filles et Garçons: Enfants nés en 2007 et 2
U10 Filles et Garçons: Enfants nés en 2009 et après, licence
Note: les catégories d’âge sont celles de 2019 y compris pour les MPJ de 2018

Parcours 

Les compétitions se dérouleront
U14 Filles et Gars, U12 Filles

 Parcours Jeunes Filles et Jeunes Garçons de Baden, Lac au Duc, Ploemeur, Rhuys et Quéven
 Parcours les Menhirs de Saint

U10 Filles et Gars: 
 Parcours Oranges de Baden, Lac au Duc, Ploemeur, Rhuys
 Parcours pitch&putt de Caden

Note : S’agissant d’une compétition en Match Play, les parcours pourront être aménagés en fonction des 
conditions météorologiques

Formule de jeu 

Match Play individuel. Les joueurs devront terminer les 9  trous
de trous gagnés par chacun d’entre eux
Les matches seront organisés par catégorie d’âge 
meilleurs index seront opposés dans chaque catégorie et ainsi de suite.
joueurs ou joueuses du même club.
plusieurs adversaires différe

Repères de 
départ 

U14 Filles et Gars, U12 Filles et
(voir ci-dessus). 
U10 Filles et Gars : repères oranges (RMS) des parcours respectifs (voir ci
Caden. 

Classement clubs 
Un classement sera établi pour chaque journée
pour l’ensemble des membres de l’équipe
journée des matches plays

Inscriptions 

Chaque club pourra inscrire 
l’ordre croissant des index dans la limite du nombre de place défini par le CD56.
par les référents jeunes d
Europe, un joueur jouant en groupe USA ne pourra pas avoir un index < de 2 points aux joueurs du groupe 
Europe. 
Date limite d’inscriptions

Organisation 

Inscriptions (programmation ISP
départ, diffusion des horaires de départ, diffusion des résultats par le CD56.
Edition des cartes de scores, starter et recording, édition des résultats,  
de départ) sont à la charge du club organisateur en collaboration avec le CD56.

Résultats En dehors de la proclamation des résultats à l’issue de 
au CD56 par mail (golfcd56@gmail.com

Règles 
élémentaires 

Les MPJ de 2018 se disputeront selon les règles en vigueur, ceux
2019. 
Les joueurs pourront placer leurs balles à moins d’une longueur de cartes sur les zones tondues ras du 
parcours. 
Les cartes de scores devront être véri

Accompagnants 

Sauf conditions météorologiques difficiles (pluie ou vent violent), les joueurs U12
Gars devront être autonomes.
Pour les U10, les accompagnants pourront porter éventuellement les sacs ou rouler les chariots. Un 
accompagnant pourra compt

Photos - rapport 
Si des photos sont prises au cours de la journée, elles devront être adressées au CD56 par mail par les 
organisateurs. Ils pourront aussi faire remonter les faits marquants et l’ambiance générale au CD
petit rapport. Le CD56 se chargera de la diffusion sur le site de la Ligue de Bretagne

Remise des prix 
Le CD56 est responsable de la remise des souvenirs aux participants.
Le club organisateur a la 
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GROUPE USA 

REGLEMENT 
Dimanche 25Novembre 2018 : Golf de CADEN 

Décembre 2018 : Golf de BADEN 
Dimanche 27 Janvier 2019 : Golf de PLOEMEUR-OCEAN 

: Golf de SAINT-LAURENT 
: Golf de LAC AU DUC 

U14 Filles et Garçons:Enfants nés en 2005 et 2006, licences et certificat médical actifs.
: Enfants nés en 2007 et 2008, licences et certificat médical actif
: Enfants nés en 2009 et après, licences et certificat médical actif

d’âge sont celles de 2019 y compris pour les MPJ de 2018
Les compétitions se dérouleront sur les parcours homologués par la FFG sur 9 trous

U12 Filles et Gars: 
Parcours Jeunes Filles et Jeunes Garçons de Baden, Lac au Duc, Ploemeur, Rhuys et Quéven
Parcours les Menhirs de Saint-Laurent, parcours de Caden. 

Parcours Oranges de Baden, Lac au Duc, Ploemeur, Rhuys, Saint-Laurent
Parcours pitch&putt de Caden. 

: S’agissant d’une compétition en Match Play, les parcours pourront être aménagés en fonction des 
conditions météorologiques et de l’état du terrain. 

. Les joueurs devront terminer les 9  trous et remettre aux organisateurs le nombre 
de trous gagnés par chacun d’entre eux. 
Les matches seront organisés par catégorie d’âge et si possible de sexe en fonction des index. Les 2 
meilleurs index seront opposés dans chaque catégorie et ainsi de suite. Il n’y aura aucun match entre 
joueurs ou joueuses du même club.Dans la mesure du possible il sera proposé pour chaque enfant 
plusieurs adversaires différents. 

U12 Filles et Gars : repères (RMS) adaptés à leur âge et sexe 

: repères oranges (RMS) des parcours respectifs (voir ci-dessus), repères pitch&putt pour

Un classement sera établi pour chaque journée en comptabilisant le nombre de trous gagnés ou partagés 
pour l’ensemble des membres de l’équipe.Un classement général sera effectué à l’issue de la dernière 
journée des matches plays. 

inscrire autant de joueurs U14, U12 et U10, filles ou gars, 
l’ordre croissant des index dans la limite du nombre de place défini par le CD56.
par les référents jeunes de chaque club par ISP.Dans le cas où un club à une équipe inscrite en groupe 
Europe, un joueur jouant en groupe USA ne pourra pas avoir un index < de 2 points aux joueurs du groupe 

Date limite d’inscriptions : le mercredi soir à 20 heures précédant la date de chaque journée.
programmation ISP), organisation des matches (2 matches par créneau horaire)

diffusion des horaires de départ, diffusion des résultats par le CD56. 
Edition des cartes de scores, starter et recording, édition des résultats,  préparation du parcours (repères 
de départ) sont à la charge du club organisateur en collaboration avec le CD56.
En dehors de la proclamation des résultats à l’issue de la compétition, le club organisateur devra adresser 

golfcd56@gmail.com) les résultats dans les meilleurs délais.
Les MPJ de 2018 se disputeront selon les règles en vigueur, ceux de 2019 selon les NOUVELLES REGLES 

Les joueurs pourront placer leurs balles à moins d’une longueur de cartes sur les zones tondues ras du 

Les cartes de scores devront être vérifiées et signées par les 2 adversaires. 
conditions météorologiques difficiles (pluie ou vent violent), les joueurs U12
devront être autonomes. 

, les accompagnants pourront porter éventuellement les sacs ou rouler les chariots. Un 
t pourra comptabiliser les scores de chaque match. 

Si des photos sont prises au cours de la journée, elles devront être adressées au CD56 par mail par les 
organisateurs. Ils pourront aussi faire remonter les faits marquants et l’ambiance générale au CD

Le CD56 se chargera de la diffusion sur le site de la Ligue de Bretagne
Le CD56 est responsable de la remise des souvenirs aux participants. 

 charge de l’organisation de la cérémonie de clôture de la compétition
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U14 Filles et Garçons:Enfants nés en 2005 et 2006, licences et certificat médical actifs. 
s et certificat médical actifs. 
s et certificat médical actifs. 

d’âge sont celles de 2019 y compris pour les MPJ de 2018. 
par la FFG sur 9 trous : 

Parcours Jeunes Filles et Jeunes Garçons de Baden, Lac au Duc, Ploemeur, Rhuys et Quéven. 

Laurent et Quéven 

: S’agissant d’une compétition en Match Play, les parcours pourront être aménagés en fonction des 

et remettre aux organisateurs le nombre 

en fonction des index. Les 2 
Il n’y aura aucun match entre 

Dans la mesure du possible il sera proposé pour chaque enfant 

adaptés à leur âge et sexe des parcours respectifs 

dessus), repères pitch&putt pour 

en comptabilisant le nombre de trous gagnés ou partagés 
.Un classement général sera effectué à l’issue de la dernière 

, filles ou gars, qu’il voudra en respectant 
l’ordre croissant des index dans la limite du nombre de place défini par le CD56.Les inscriptions sont faites 

Dans le cas où un club à une équipe inscrite en groupe 
Europe, un joueur jouant en groupe USA ne pourra pas avoir un index < de 2 points aux joueurs du groupe 

la date de chaque journée. 
(2 matches par créneau horaire), horaires de 

 
préparation du parcours (repères 

de départ) sont à la charge du club organisateur en collaboration avec le CD56. 
la compétition, le club organisateur devra adresser 

) les résultats dans les meilleurs délais. 
de 2019 selon les NOUVELLES REGLES 

Les joueurs pourront placer leurs balles à moins d’une longueur de cartes sur les zones tondues ras du 

conditions météorologiques difficiles (pluie ou vent violent), les joueurs U12 et U14Filles, U12et U14 

, les accompagnants pourront porter éventuellement les sacs ou rouler les chariots. Un 

Si des photos sont prises au cours de la journée, elles devront être adressées au CD56 par mail par les 
organisateurs. Ils pourront aussi faire remonter les faits marquants et l’ambiance générale au CD56 via un 

Le CD56 se chargera de la diffusion sur le site de la Ligue de Bretagne. 

charge de l’organisation de la cérémonie de clôture de la compétition. 


