
ÉDITION 2022

Tu as 12 ans ou moins ?

Le GOKT est  pour toi !



PRÉSENTATION

Ce Circuit dédié aux golfeurs et golfeuses âgés de 12 ans ou moins (11 ans,
10 ans, 9 ans, ...) de Bretagne et des Pays de la Loire a été initié en 2019.
Les deux Ligues se sont associées afin de proposer du jeu sur une zone
territoriale plus grande.

Pour cette 3ème édition, elles ont à cœur d'ancrer le Grand Ouest Kids Tour
(GOKT) et d'en faire chaque saison, un rendez-vous incontournable des
jeunes golfeurs et golfeuses.

Vous trouverez ci-après le Calendrier 2022 des épreuves comptant pour le
Grand Ouest Kids Tour. 

Il n'est pas nécessaire de jouer toutes les épreuves mais plus on en
joue, plus on a de chance de marquer des points au Classement et de
monter sur le podium en fin de saison !

CRITERES DE PARTICIPATION AU CIRCUIT

Jeunes licenciés en Bretagne ou en Pays de la Loire.

·     Catégorie Poussin/Poussine (2010- 2011) 
Série Poussins : index inférieur ou égal à 36 (strokeplay)
1ère Série Poussines :  index inférieur ou égal à 24.4 (strokeplay)
2ème Série Poussines : index supérieur ou égal à 24.5

·     Catégorie U10 (2012 et après) : 
1ère série U10 Garçons : index inférieur à 24.4 (joueront les GPJ en
catégorie U12 - strokeplay)
2ème série U10 Garçons : index entre 24.5 et 54 (score maximum)
Série U10 Filles : index inférieur ou égal à 54 (score maximum)

 



DIMANCHE 6 MARS U10-U12 Cup au Golf de l'Ile d'Or
Match Play au temps 2ème série U12 filles et U10 filles

SAMEDI 26 MARS U10-U12 Cup au Golf de Savenay
Match Play au temps 2ème série U12 filles et U10 filles

S. 23 ET D. 24 AVRIL Grand Prix Jeunes de l'Odet
+ Critérium U10

SAMEDI 21 MAI U10-U12 Cup au Golf de Rennes
Match Play au temps 2ème série U12 filles et U10 filles

S. 5 ET D. 6 JUIN Champ. Pays de la Loire au Golf de Baugé
Qualificatif MIR

S. 11 ET D. 12 JUIN Champ. Bretagne au Golf de Rennes
Qualificatif MIR

J. 26 ET V. 27 MAI Grand Prix Jeunes de l'Ile d'Or
+ Critérium U10

M. 17 ET J. 18 AOÛT Grand Prix Jeunes de La Baule
+ Critérium U10

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE Tournoi Poussin/Poussine au Golf de Cap Malo

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE Tournoi U10 au Golf de St Sylvain d'Anjou

S. 8 ET D. 9 OCTOBRE Grand Prix Jeunes de Pléneuf Val André
+ Critérium U10

FINALE - Remise de prix du GOKT

CALENDRIER 2022

Epreuves en région BretagneEpreuves sur sélection régionale Epreuves en région Pays de la Loire



COMMENT S'INSCRIRE ?

 

Le droit d'inscription au Grand Ouest Kids Tour est de 40 € par jeune pour la

saison 2022 et ne se substitue pas aux droits d'inscriptions des Grands Prix

Jeunes du Circuit et des Critériums U10. Les inscriptions aux épreuves à la

journée sont gratuites.

L'inscription et le paiement sont à faire en ligne via le formule sécurisé

"Helloasso" avant le début de la 1ère épreuve prévue au Calendrier. 

Il est possible de s'inscrire tout au long de la saison mais les points ne seront

attribués pour les épreuves qu'à partir de la date d'inscription. Il n'y aura pas

d'attribution rétroactive de points.

L'inscription au GOKT ne sous-entend pas que votre inscription est
établie, de fait, à toutes les épreuves du GOKT. Vous devez vous inscrire
comme habituellement, individuellement, aux épreuves souhaitées. 

En raison des champs limités des GPJ, les jeunes inscrits au Grand Ouest Kids

Tour ne sont pas considérés comme prioritaires, c'est le règlement du GPJ qui

prévaut.

Retrouvez toutes les informations sur les pages dédiées 

sur les sites respectifs des Ligues !


