Ligue Île-de-France de Golf

Championnat Île-de-France Interclubs
par Equipes U12
04 Novembre 2018 – Golf de Saint Aubin (91)
Route du Golf – 91 190 Saint Aubin
 01 69 41 25 19 – Courriel : st.aubin@bluegreen.com

Règlement 2018
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves de Ligue.
Les conditions du règlement particulier priment celles du règlement général.
Clôture des engagements : 04 octobre 2018.

1. CONDITIONS DE PARTICIPATION ET ENGAGEMENTS




Pour les clubs :
Epreuve ouverte à tous les clubs de la Ligue Île-de-France dont l’Ecole de Golf est labellisée
ou en cours de labellisation sportif ou développement pour l’année 2018.
Un club ne peut engager qu’une seule équipe.
Pour les équipiers :
o Epreuves ouvertes aux joueurs et joueuses de catégorie U12, licenciés et membres de
l’Association Sportive qu’ils représentent.
o L’index des joueurs et joueuses devra être inférieur à 45, ou sinon au minimum drapeau
d’argent à la date de clôture des inscriptions.
o

Les joueurs et joueuses devront avoir leur certificat médical de non-contre-indication à la
pratique du golf en compétition ou le questionnaire de santé valide enregistré à la ffgolf à la
clôture des inscriptions à l’épreuve sous peine de non-participation.

o

La fiche d’urgence médicale 2018 ainsi que l’autorisation parentale de prélèvement en
cas de contrôle anti dopage dûment complétées par les parents sont obligatoire pour
participer à cette épreuve.

L’original ou une copie de l’autorisation parentale doit être conservé par le joueur
mineur et devra être présenté, le cas échéant, au préleveur. Une copie devrait être
transmise au Club du joueur.
Engagement des équipes
o L’engagement de l’équipe doit se faire sur Internet : https://extranet.ffgolf.org/netligue/ au
plus tard le 04 octobre 2018.
o Le droit d’inscription par équipe est de 80 euros. Le montant des droits d’inscription devra
être réglé par chèque à l’ordre de la Ligue Île-de-France de Golf, à faire parvenir à la Ligue
IDF avec la fiche de confirmation d’inscription au plus tard le 27 octobre 2018.
Inscription des équipiers :
o Chaque club pourra inscrire sur extranet 8 équipiers garçons et filles confondus. La date
limite d’inscription des équipiers est fixée au samedi 27 octobre minuit.
o
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2. FORMULE DE JEU
Interclubs par équipes de 4 joueurs et/ou joueuses. (8 potentiels)
La compétition se jouera en 2 fois 9 trous :
Le matin : 9 trous / 4 simples / stroke play
L’après-midi: 9 trous / 2 Greensomes / stroke play
Le classement sera établi en retenant les 5 meilleurs scores des 6 de l’équipe.

En cas d’égalité dans le classement par équipes, seront comparées les cartes non retenues puis les meilleurs scores, puis
les seconds meilleurs, etc…..

3. MARQUES DE DÉPARTS
Cf. : §3.6.4 Recommandation de la longueur des terrains pour les jeunes du Vade-mecum fédéral.

4. ARBITRAGE ET CADEYAGE (CF. : RÈGLES GÉNÉRALES)
5. PRIX
Cette compétition est dotée d’un Trophée perpétuel, laissé au club vainqueur jusqu’à sa prochaine remise en
compétition.
Les joueurs des 3 premières équipes seront primés et se verront remettre un souvenir de l’épreuve.
Le meilleur score brut en Greensome et le meilleur score brut individuel Garçons ainsi que le meilleur score
brut individuel Filles seront primés.

6. COMITÉ
Ce Comité se réserve le droit d’apporter toute modification à ce règlement qu’il jugera utile pour le bon
déroulement de l’épreuve.
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Championnat IDF Interclubs
par Equipes U12
04 Novembre 2018 – Golf de Saint Aubin (91)
Route du Golf – 91 190 Saint Aubin
 01 69 41 25 19 – Courriel : st.aubin@bluegreen.com

Fiche de confirmation d’inscription

CLUB DE :.......................................………………................

Confirme l’inscription :
 D’une équipe (droits d’inscription : 80 euros)

Pour valider votre inscription, merci d’envoyer à la Ligue Île-de-France de Golf, 1 avenue du Golf, 78114
Magny-les-Hameaux :



cette fiche de confirmation d’inscription
un chèque de 80 euros à l’ordre de la Ligue Île-de-France de Golf.

Date limite d’inscription et d’envoi : le 27 octobre 2018.
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