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CHALLENGE INTER-ECOLES DE GOLF PAR EQUIPES
COUPE WESTPHALEN-LEMAITRE
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Challenge réservé aux écoles de Golf des Associations sportives des clubs de la Ligue de Paris et ouverte à
une seule équipe par club
Les clubs participant à l’épreuve s’engagent à mettre leur terrain à disposition pour recevoir une
épreuve de phase finale
Phase qualificative :
Les équipes représentant chaque école de golf, seront constituées de 4 joueurs moins de 15 ans figurant sur
la liste des 12 joueurs potentiels inscrits sur Extranet :
•
•

2 simples U12 :
2 simples Benjamins :

année de naissance
année de naissance

: 2006 et après
: 2004 et 2005

L’équipe doit être mixte (Au moins une fille et un garçon)
Index à la date limite d’inscription :
• U12
• Benjamins

: compris entre 20.4 et 36
: compris entre 14.4 et 36

Les joueurs répondant à ces critères à la date de clôture des inscriptions resteront éligibles durant toute la
durée de l’épreuve.
Seul 2 joueurs pourront participer avec un index supérieur à la limite, les index étant ramenés au plafond
autorisé.
Sur-classement :
Un seul jeune né en 2006 en catégorie Benjamin.
Dans ce cas, ce dernier partira des marques de départs de la catégorie Benjamins
Phases Finales :
Les équipes représentant chaque école de golf, seront constituées de 5 joueurs de moins de 15 ans figurant
sur la liste des 12 joueurs potentiels inscrits sur Extranet :
• 2 simples U12 :
année de naissance
: 2006 et après
• 3 simples Benjamins.
année de naissance
: 2004 et 2005
L’équipe doit être mixte (Au moins une fille et un garçon)
Les limitations d’index et de sur classement restent les mêmes qu’en phase qualificative

INFORMATIONS DIVERSES
Voir en début de chapitre

INFORMATIONS
CAPITAINES : Le ou la capitaine doit répondre aux exigences des Règles du Statut d’Amateur, et sera
seul(e) habilité(e) à donner des conseils entre le green du dernier trou joué et le départ d’un quelconque
joueur du trou suivant. Son nom devra figurer sur la fiche de composition de l’équipe.
CADETS : Aucun cadet autre que les joueurs inscrits sur la fiche de composition de l’équipe, n’est
autorisé, y compris le ou la capitaine.

MARQUE DE DEPART
MARQUES :
• Benjamins
• U12

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

FORME DE JEU
Les équipes seront réparties par tirage au sort dans 2 poules.
L’épreuve qualificative se déroulera sur 1 tour, en Stableford BRUT 18 trous.
Ce challenge se déroule en 2 phases :
1) Qualifications de quatre écoles de golf par poule pour la phase finale,
2) Quart de finale, Demi-finale et Finale entre les écoles de golf qualifiées.
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Déroulement de la phase de qualification :
Scores retenus : addition des trois meilleurs scores sur les 4 cartes rendues.
Epreuve Qualificative

Date
2 mai

Poule A
Saint Germain

Poule B
RCF la Boulie

Egalité : Les équipes seront départagées en comparant la carte non prise en compte, puis la meilleure carte,
puis la seconde meilleure cartes, etc.
Note : dans le cas où une équipe ne peut pas rendre son plus mauvais score (disqualification, abandon
justifié, forfait), elle sera considérée comme ayant le plus mauvais score par rapport à toutes les autres.
En cas d'égalité parfaite après ces départages (les cartes non rendues dans des cas de disqualification,
abandon justifié ou forfait seront considérées comme équivalentes), les capitaines des équipes concernées
désigneront un équipier qui partira en Play-off « trou par trou ».
Les quatre premiers clubs de chaque poule à l’issue de cette épreuve qualificative disputeront les quarts de
finales.
Ordre des matchs
er
ème
1 Poule A vs 4
Poule B
er
ème
1 Poule B vs 4
Poule A
ème
ème
2
Poule A vs 3
Poule B
ème
ème
2
Poule B vs 3
Poule A
Déroulement des phases Finales :
Les phases finales se joueront en Match Play brut sur terrain neutre
L’ordre de jeu se fera par catégorie dans l’ordre croissant des index arrondis à la clôture des inscriptions des
joueurs.

¼ Finale
½ Finale
Finale

23 mai
30 mai
20 juin

Terrain neutre
Terrain neutre
Terrain neutre

Aucun match ne pourra être partagé, les adversaires continueront à jouer jusqu’à ce que l’un des camps
gagne le match sauf si le résultat final est déjà acquis pour une équipe.

LISTE DES JOUEURS DE L’EQUIPE
La fiche de composition de l’équipe comportera au maximum 15 noms, parmi lesquels seront choisis les 4
ou 5 joueurs (Qualification/phase finale) constituant l’équipe pour chaque tour. La composition de l’équipe
pourra être différente d’un tour à l’autre, dans la mesure où elle respecte le règlement général.
Sur la liste figurera également le nom du capitaine.

ENGAGEMENT
L’inscription des équipes devra se faire sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org
La liste des joueurs ayant un index supérieur à la limite devra être adressée à la Ligue par e-mail.
Date limite d'inscription Club
: Lundi 2 avril 2018.
Date limite d'inscription Joueurs
: Mardi 26 Avril 2018.
Droit d’inscription
: 100€

PRIX
Le Club vainqueur sera récompensé par la remise du challenge sur lequel il fera graver son nom et dont il
aura la garde pendant 1 an.
Des coupes individuelles récompenseront les vainqueurs et finalistes.

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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