RÈGLEMENT DU CHALLENGE U12 DE L'ÉTÉ
Ce challenge est lancé dans le cadre de la période du déconfinement progressif qui a débuté le 11
mai.
Il a pour objectif de maintenir la motivation des jeunes compétiteurs et de les faire jouer après cette
période sans jeu.
Chaque semaine, jusqu’au 31 août 2020, à partir des cartes enregistrées lors d'une compétition de
classement en semaine ou du week-end de son Club ou d'un autre Club, les jeunes inscrits à ce
Challenge verront leur nom apparaitre sur un Leaderboard mis en ligne par la Ligue.
NB : La mise à jour ne sera pas faite du 27/07 au 9/08.

Pour figurer au classement du Challenge, l’inscription peut se faire à tout moment sur :
https://liguebretagnegolf.org/ en remplissant le bulletin d’inscription en ligne.
Chaque jeune licencié.e de Bretagne de catégorie U12, classé ou non-classé, à l’issue de chaque
compétition, enverra à la Ligue un e-mail à cette adresse : ligue.bretagne.golf@wanadoo.fr avec en
pièce jointe la carte de score entière prise en photo. La Ligue pourra alors mettre à jour le
leaderboard du classement des joueurs.
TOUTES les cartes doivent être envoyées même les moins bonnes !
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Repères de jeu préconisés :

Distances préconisées pour 18 trous :
- U12 filles : 4275 m
- U12 garçons : 4910 m
Pour participer au classement : faire au minimum 3 compétitions sur la période du 22 juillet au 31
août 2020.
Une moyenne sera faite sur la totalité des scores.
Catégorie Poussins

Catégorie Poussines

Catégorie U10 G

Catégorie U10 F

Série < 36 à partir des Série < 36 à partir des Série < 36 à partir des Série < 36 à partir des
scores Strokeford* Brut scores Strokeford* Brut
scores Strokeford* Brut scores Strokeford* Brut
Série ≥ 36 sur 9 trous à Série ≥ 36 sur 9 trous à Série ≥ 36 sur 9 trous à Série ≥ 36 sur 9 trous à
partir
des
scores partir
des
scores partir
des
scores partir
des
scores
Stableford Brut
Stableford Brut
Stableford Brut
Stableford Brut

L'appartenance à la série sera celle au moment de l'inscription et ce jusqu'à la fin du Challenge.
* Strokeford : le joueur doit relever la balle après 9 coups joués si la balle ne repose pas dans le trou et marquer 10 sur sa carte de
score.
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