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CHALLENGE BERNARD WESTPHALEN-LEMAITRE
PRO-AM INTER ECOLES DE GOLF
Mercredi 13 Juin 2018
Golf de Saint Nom la Bretèche
Hameau de La Tuilerie Bignon - 78860 – Saint Nom la Bretèche
 : 01 30 80 04 40 – jeu@golfsaintnom.com

Au profit de la Ligue Nationale Contre le Cancer - Comité des Yvelines

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Composition d’équipe :
1 Pro et 3 Jeunes, inscrits dans une même école de golf.
Nous souhaitons que les 3 catégories, U12, Benjamins et Minimes soient représentées dans chaque équipe.
Néanmoins, des sur-classements sont autorisés ; 1 Poussin 2 pourra être surclassé en Benjamin et 1
Benjamin pourra être surclassé en Minime
Le joueur ou la joueuse surclassée(e) partira des marques de départs de la catégorie d’âge qu’il (elle)
représente au sein de l’équipe.
INDEX : Les index des joueurs seront ramenés par catégorie aux limites suivantes :
• U12 :
36
• Benjamins :
28
• Minimes :
18
Il est demandé aux Pros de veiller au bon déroulement de l’épreuve (temps de jeu, respect de l’étiquette,…)

INFORMATIONS DIVERSES
Voir en début de chapitre
Pour rappel, les cadets et les chariots électriques ne sont pas autorisés pour les jeunes

FORME DE JEU
FORMULE : Addition des 2 meilleurs scores, en net et en brut, sur chaque trou
DEPART

: En shot gun, à 14h00 précises

MARQUES :
• Minimes
• Benjamins
• U12

Jaunes pour les garçons, Rouges pour les filles
Jaunes pour les garçons, Rouges pour les filles
Bleues pour les garçons, Rouges pour les filles

ENGAGEMENTS
L’inscription des équipes devra se faire par les clubs auprès de la Ligue de Paris.
Date limite d'inscription Club et Joueurs : Mardi 5 juin 2018
Droit d’inscription : 290 €uros par chèque libellé au nom de « La Ligue Nationale contre le Cancer »
ème

ème

Un même club pourra présenter une 2
équipe (voire une 3 ), sous réserve :
• que le quota du nombre d’équipes maximum ne soit pas atteint
ème
ème
• que la composition de la 2
(ou 3 ) équipe, respecte le règlement
ème
ème
• que la 3
équipe ne prenne pas la place d’une 2
équipe d’un autre club
Dans le cas de l’inscription de plusieurs équipes, le club devra préciser l’équipe N° 1, l’équipe N° 2, et
éventuellement l’équipe N° 3.
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PRIX
•
•
•

Coupes aux premières équipes en Net et en Brut. Le Net prime le Brut.
Prime de départ de 220 €uros, pour chaque Pro présent à la remise des prix
Prix souvenirs pour chaque jeune

COMITE DE L’EPREUVE
Le Comité de l'épreuve comportera au minimum :
• 1 représentant du club
• 1 représentant de la Ligue
• 1 arbitre
Et sera publié au tableau officiel
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