TROPHEE ETE JEUNES

Fête des Ecoles de Golf
18 Juin 2022 - Golf de L’ODET
REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE
Ce règlement complète le "règlement spécifique des épreuves organisées
par la Ligue de Bretagne" et le vade-mecum des Jeunes de l'année en cours.
Les conditions du règlement particulier de l'épreuve priment celles du règlement général.

CATEGORIES D’AGES
●
●
●
●
●

U 18 – U 21 Garçons et Filles
U 16 Minimes Garçons et Filles
U 14 Benjamins Garçons et Filles
U 12 Garçons et Filles
U 10 Garçons et Filles

nés en
nés en
nés en
nés en
nés en

2001-2005
2006-2007
2008-2009
2010-2011
2012 et après

FORMULE DE JEU
● Toutes les catégories – INDEX < 40 = Stroke-play brut sur 18T ODET
– repères des catégories d’âges.
● Toutes les catégories - INDEX > 40 = Stroke -Play / Score maximum brut sur 9T ODET
– repères des catégories d’âges.
● Débutants - INDEX 54 = Stroke -Play / Score maximum brut sur 9T ODET COMPACT
- repères jaunes.

CRITERES DE PARTICIPATION
●
●

Participation : Licence active (Certificat médical ou Attestation de santé). Pas de limites d’index, niveau
drapeau bronze attesté ou sur appréciation de l’enseignant.
Conditions nouvelles : Appliquant l’obligation fédérales de l’accompagnement des parties jeunes
(U10-U12) et afin de faciliter l’accueil de ces compétitions par les A.S. organisatrices, nous
demandons que chaque EDG désigne un accompagnateur de partie pour 3 joueurs engagés. (les
parents ne pourront suivre leur enfant sur le parcours mais peuvent être accompagnateurs d’une autre partie).

HEURES DE DEPARTS
● 10h00 : 18T - dans l’ordre croissant des index et par catégories.
● 14h00 : 9 Trous et Compact.
ANIMATIONS

● Concours d’approche - Concours de putting – Concours de Chipping
● Nombreuses récompenses

Inscriptions sur isp-golf.fr / CD29 avant le mardi 14 juin 18h00

Merci aux partenaires …..vous êtes tous invités

