
Bonjour, 
 
La 1ère épreuve du Grand Ouest Kids Tour 2023 aura lieu le Dimanche 5 février au Golf de Savenay (Le 
Chambeau, 44260 Savenay). 
 
Pour commencer la saison, voici le Programme : 

 Pour les Poussins, formule de jeu score maximum sur 18 trous - départ en ligne à partir de 9 h 30 

 Pour les U10 Garçons 18 ou 9 trous - départ en ligne à partir de 9 h 30. 

 Pour les Poussines et les U10 filles, formule match play au temps - de 9 h 30 à 16 h (plusieurs tours 
en shot gun avec une pause le midi). 

Nouveauté cette année! Les Clubs auront le droit à leur classement également. 
En effet, chaque club aura la possibilité de présenter une ou plusieurs équipes composées de 3 joueurs 
mixtes ou pas.  
Le classement final de la journée se fera en additionnant la place des 3 joueurs/joueuses de l'équipe. 
L'équipe qui a le moins de points l'emporte !  
 
Il sera néanmoins possible de jouer sans faire partie d'une équipe et de remporter des points pour le 
classement individuel du GOKT. 
  
La remise des prix récompensera les meilleurs équipes. 
 
- Inscription individuelle à faire pour chaque participant : https://forms.gle/Ca4wpmeEv4r26FcY7  
 
- Merci d'utiliser le formulaire suivant pour nous donner la composition des équipes de votre Club 
: https://forms.gle/6HMZn4QVc8BngqCw7 
 
Et n'oubliez pas de procéder à l'adhésion annuelle au préalable : https://liguebretagnegolf.org/grand-ouest-
kids-tour-gokt/ 
 
Bien cordialement, 
 
La Ligue de Bretagne et la Ligue des Pays de la Loire 
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