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FINALE INTERREGIONALE PARIS/ILE DE FRANCE
U12 – BENJAMINS – MINIMES
Epreuve qualificative pour les Championnats de France des Jeunes 2018
Mardi 10 et Mercredi 11 juillet 2018
Golf d’Etiolles
Vieux Chemin de Paris – 91450 ETIOLLES
 : 01 69 89 59 59 – par4@golf-etiolles.com
REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Catégories U12 et Benjamins :
Ouvert exclusivement aux joueuses et joueurs:
• de nationalité française
• disponibles pour les Championnats de France en cas de qualification.
• qualifiés à l’issue des 2 épreuves sélectives de la Ligue de Paris et de la Ligue Ile de France et
qui auront confirmé leur participation ENTRE LE 18 et LE 23 JUIN 2018 en s’inscrivant
sur le site de la Ligue Ile de France
Catégorie Minimes :
Ouvert exclusivement aux joueuses et joueurs non qualifiés directement par le ranking jeunes de Juin :
• de nationalité française
• disponibles pour les Championnats de France en cas de qualification.
Quotas :
Le nombre de Minimes participant à l’épreuve sera communiqué sur le site de la Ligue après la
publication par la DTN des quotas de qualifiés automatiques. Courant juin
Inscription (entre le 18 et le 23 juin) et règlement exclusivement auprès de la Ligue Ile de France
www.liguegolfidf.com
Droit d'inscription

: 40€ à régler en ligne à l’inscription

INFORMATIONS DIVERSES
Voir en début de chapitre

FORME DE JEU
Stroke Play / 36 trous / 18 trous par jour

QUALIFICATIONS
A l’issue de ces 2 tours, le nombre de joueurs correspondant au quota ci-dessous sera qualifié pour les
Championnats de France des jeunes. En cas d’égalité pour la dernière place qualificative, un Play-off
« trou par trou » sera organisé.

QUOTA MINIMUM DE QUALIFIES POUR LES
CHAMPIONNATS DE FRANCE DES JEUNES 2018 :
•
•
•

Dans la catégorie U12
:
Dans la catégorie Benjamins :
Dans la catégorie Minimes
:

7 filles et 8 garçons
10 filles et 15 garçons
le quota sera annoncé au mois de juin

Le nombre définitif de qualifiés sera annoncé mi-juin
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QUALIFIES HORS-QUOTAS
1. Minimes : Les 25 premières Filles 40 premiers garçons du mérite Jeunes de juin
2. Benjamins : les 5 premières filles et les 10 premiers garçons du mérite de juin seront

directement qualifiés et s’ajouteront donc aux quotas déjà donnés
3. Les vainqueurs de l’année précédente n’ayant pas changé de catégorie d’âge.
4. 12 wild cards DTN
Pour les joueurs qualifiés pour les Championnats de France des jeunes :
Les ligues devront impérativement inscrire leurs joueurs qualifiés sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org au
plus tard 7 jours pleins avant le premier jour de l’épreuve (voir clôture § 1-1).
Chaque joueur devra s’enregistrer a bureau du tournoi au plus tard la veille du tournoi à midi
sous peine de disqualification

RECONNAISSANCES
La reconnaissance officielle gratuite est programmée le lundi 9 JUILLET
Reconnaissances supplémentaires possibles du 2 au 6 juillet au tarif de 30€ sur réservation
OBLIGATOIRE auprès du Golf, y compris pour les licences OR et selon les disponibilités du golf.

LE 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

CHAMPIONNATS DE FRANCE DES JEUNES
Trophée Catherine LACOSTE (U12 Filles)
Trophée Crocodile (U12 Garçons)
Trophée Ginette DUBOIS (Minimes Filles)
Coupe Yan LE QUELLEC (Minimes Garçons)

Mercredi 25 Juillet au Mardi 31 juillet 2018
Golf Bluegreen Bordeaux Lac
Avenue de Pernon – 33300 Bordeaux
 : 05 56 50 92 72– bordeaux.lac@bluegreen.com

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Voir Vade-mecum Fédéral
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