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GRAND PRIX JEUNES D’ETE - PARIS
Mercredi 29 et Jeudi 30 Août 2018
Golf de Saint Cloud
60 rue du 19 janvier 1945 – 92380 Garches
 : 01 47 01 01 85 – haude.kerjean@golfsaintcloud.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
Ouvert aux joueurs et joueuses de catégorie U12, Benjamins et Minimes licenciés de la Ffgolf à jour de
leurs droits de jeu fédéraux ou d’une fédération reconnue et ayant fait enregistrer leur certificat médical de
non-contre-indication de la pratique du golf en compétition.
Joueurs et joueuses :
• U12 (12 ans et moins)
• Benjamins (13 et 14 ans)
• Minimes (15 et 16 ans)

:
:
:

années de naissance 2006 et après
années de naissance : 2004-2005
années de naissance : 2002-2003

Quota :
Garçons :
9
48
48

Minimes
Benjamins
U12

Filles :
3
15
15

Dont Wild cards :
14

•

Les Minimes et Benjamins seront retenus en privilégiant d’abord l’ordre du Mérite Jeunes, puis
l’ordre des index à la date de clôture des inscriptions, puis l’ordre d’arrivée des inscriptions, tout en
respectant le nombre minimum de filles et de garçons indiqué dans le tableau précédent.

•

Les U12 seront retenus en privilégiant d’abord l’ordre du Mérite Jeunes, puis leur rang (calculé sur
un minimum de 6 tours) dans le fichier de moyenne de scores en stroke play sur 12 mois disponible
sur Extranet, puis l’ordre des index à la date de clôture des inscriptions, puis l’ordre d’arrivée des
inscriptions, tout en respectant le nombre minimum de filles et de garçons indiqué dans le tableau
précédent

INFORMATIONS DIVERSES
Voir en début de chapitre

FORME DE JEU
FORMULE

: Stroke Play – 36 trous – 18 trous par jour

SERIES

: 1 série garçons, 1 série filles par catégories d’âge

CLASSEMENT

: Brut dans chaque série

DEPARTAGE

: Pour la 1 place finale par catégorie, Play-off «trou par trou».
En cas d’impossibilité d’organiser le play-off, les résultats informatiques
seront pris en compte

ère

Ligue de Golf de Paris - 1, Avenue du Golf - 78114 Magny-les-Hameaux - ℡ : 01 30 43 30 32 -  : 01 30 43 23 33
E-mail : sportif@lpgolf.com - Site Internet : www.lpgolf.com

73

ENGAGEMENTS
Inscription et règlement exclusivement sur le site de la Ligue de Paris : www.lpgolf.com
Droit d'inscription

: 40€ à régler en ligne à l’inscription

Date limite d’inscription : Mardi 14 Août 2018

RECONNAISSANCE
Le jour de reconnaissance officiel gratuit est fixé au Mardi 28 août
RESERVATION OBLIGATOIRE AUPRES DU SECRETARIAT DU CLUB

PRIX
Trophée au vainqueur brut de chaque catégorie.

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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