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CHAMPIONNAT DE LIGUE U12
Trophée Pascale BOURSON
Mercredi 5 Septembre 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

CONDITIONS DE PARTICIPATION
JOUEURS

: Garçons et filles nés en 2006 ou après et licenciés de la Ligue de Paris

INDEX

: Garçons
Filles

: inférieur ou égal à 24.4 à la date limite d'inscription
: inférieur ou égal à 36.0 à la date limite d'inscription

Quota :
La sélection des joueurs retenus dans chaque catégorie sera faite en fonction de l’ordre du dernier
Mérite Amateur Jeunes publié, puis dans l’ordre de leur rang (calculé sur minimum 6 tours) dans le
fichier de moyenne de scores en Stroke Play disponible sur Extranet, puis dans l’ordre des index à la
clôture des inscriptions.

INFORMATIONS DIVERSES
Voir en début de chapitre

FORME DE JEU
FORMULE

: Stroke Play – 18 trous

SERIES

: 1 série garçons, 1 série filles

CLASSEMENT

: Brut et Net dans chaque série

DEPARTAGE

: Pour la 1 place finale, Play-off «trou par trou».
En cas d’impossibilité d’organiser le Play-off, les résultats informatiques
seront pris en compte.
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ENGAGEMENTS
Inscription et règlement exclusivement sur le site de la Ligue de Paris : www.lpgolf.com
Droit d'inscription

: 20€ à régler en ligne à l’inscription

Date limite d'inscription : Mardi 21 Août 2018

PRIX
Les vainqueurs obtiendront les titres de Championne et champion de Ligue U12
Un challenge leur sera remis sur lequel ils feront graver leur nom et dont ils auront la garde pendant 1
an.
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Dans chaque série, une coupe au 1 Brut, et une coupe au 1 Net. Le Brut prime le Net.
Un goûter sera offert par la Ligue aux participants.

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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