


ARMORIQUE CUP TOURS
1ère édition

1er tour : Le samedi 17 octobre au golf des Abers
2éme tour : Le samedi 24 octobre au golf de Brest Iroise

3éme tour : Le samedi  7 novembre au golf de Pen Ar Bed

Les associations sportives des golfs d’Armorique vous accueillent pour ce premier CUP TOURS du Finistère 
ouvert à tous nos jeunes licenciés du Finistère.

NOUS VOUS RAPPELONS QUE TOUS LES JOUEURS DOIVENT AVOIR EN LEUR POSSESSION DU 
GEL HYDROALCOOLIQUE  ET AU MINIMUM UN MASQUE POUR ENTRER DANS LES ZONES 
FERMÉES (COMME LE CLUB HOUSE, LES SANITAIRES... )

Règlement particulier de l’épreuve :

Ce règlement complète :
Les règles locales permanentes des épreuves Fédérales Amateurs,
Les règles locales spécifiques de chaque golf d’Armorique

Les conditions du règlement particulier de l’épreuve priment celle du règlement général.

Catégories d’âges : 

 - U18 ---> Cadets garçons et filles nés en 2002-2003
 - U16 ---> Minimes garçons et filles nés en 2004-2005
 - U14 --- > Benjamins garçons et filles nés en 2006-2007
 - U12 ---> Poussins garçons et filles nés en 2008-2009
 - U10 ---> Poucets garçons et filles nés en 2010-2011

Formules de jeu :

 Stroke-play brut sur 18 trous pour les U18/U16/U14/U12
 Stableford pour les U10

Critères de participation :

Pas de limite d’index, drapeaux de bronze ou sur appréciation de l’enseignant.

Repères de départs :

U18 et U16garçons :  Repère blanc   U18 et U16 filles :  Repère bleu



U14 garçons :  Repère Jaune   U14 filles :  Repère rouge
U12 garçons :   Repère Gris   U12 filles :   Repère violet
U10 garçons :  Repère Orange   U10 filles :   Repère Orange

Heures de départs :

Dans l’ordre croissant des index et par catégorie

Conditions particulières :

Epreuve «NON-FUMEUR» : Pendant chaque compétition jeunes, individuelle ou par équipes, il est interdit 
aux joueurs de fumer. Toute infraction sera assimilée à un comportement incorrect : voir § 1.2-2 (I-9-3)

Appareil de mesure de distance : l’utilisation des appareils de mesure de distance n’est pas autorisée lors des 
tours des compétitions. Son utilisation est autorisée lors de la partie de reconnaissance.  Pénalité pour non 
respect de la règle. 
Stroke PLay et Stableford : 
 - 1ère infraction = avertissement.
 - 2ème infraction : disqualification.

 Chariot électrique : L’utilisation d’un chariot électrique n’est pas autorisée.

Cadets : Pendant tout le déroulement des 3tours, les cadets ne sont pas autorisés.

Accompagnateurs : Pendant tout le déroulement de l’ARMORIQUE CUP TOURS, les accompagnateurs quels 
qu’ils soient, parents, entraîneurs, dirigeants de Ligues ou de Clubs, etc... devront se tenir sur le terrain à une 
distance raisonnable des joueurs, c’est à-dire ne leur permettant pas de donner des conseils (env. 50m).
Toute infraction constatée entraînera, après un avertissement, la disqualification du joueur concerné.

Moyens de déplacements : Pendant tout le déroulement de l’A.C.T., les vélos ou tout autre moyen de déplace-
ment sont interdits dans l’enceinte du golf pour les joueurs et les accompagnateurs.

Téléphone portable : Sauf en cas de force majeure, ou dans le cadre d’un appel exceptionnel (contacter le 
Comité de l’épreuve, par exemple), l’utilisation des téléphones portables par le joueur ou son cadet est décon-
seillée. De plus, les téléphones portables devraient être éteints pour ne pas gêner les autres joueurs.
1. Utilisation dans le but d’obtenir une aide au jeu : Disqualification (Règle 14-3)
2. Utilisation dans les conditions autorisées par les Règles mais gênant les autres compétiteurs
- 1ère infraction : Avertissement officiel
- 2ème infraction : Disqualification (infraction grave à l’étiquette).

Calcul des points pour la finale au golf de Pen Ar Bed :

La participation aux 3 tours est requise pour le calcul de point afin de décerner le prix «Champion des golfs 
d’Armorique» par catégorie.

Pour ce classement le total brut des cartes sera retenu pour chaque terrain. En cas d’égalité pour la 1ère place, 
play off en trou par trou au golf de Pen Ar Bed, en commençant par le trou n°9, puis si besoin le trou n°1, 



puis le trou n°7. Si l’égalité demeure toujours, retour au trou n°9, puis trou n°1 et 7....   

Une remise de prix et de lots et un classement sera également proposé sur chaque tour .

Inscriptions :

Les inscriptions seront exclusivement prise via le site ISP-GOLF. 
Date limite d’inscription : 5 jours avant chaque épreuve
Droit d’engagement : 10€ par tour, soit 30€ au total à régler en une seule fois. 
Licenciés Finistère obligatoire.

Remise de prix :

Une remise de prix aura lieu après chaque tour, par catégorie (Médailles sérigraphiées de l’événement). Lors 
de la finale au golf de Pen Ar Bed, une remise supplémentaire aura lieu en fin de journée pour récompenser le 
champion d’Armorique (par catégorie), puis un tirage au sort intégral aura lieu avec de nombreux lots.

Nous vous rappelons que pour le bon déroulement des remises de prix, pour chaque personne présente, le 
port du masque sera obligatoire (Sous peine d’interdiction d’accès en cas de non respect de cette consigne).


