Fédération Française de Golf

Ligue Régionale de Golf Provence Alpes Côte d’Azur
REGLEMENT DES SELECTIONS ET INVITATIONS PACA 2017
Pour toutes épreuves de Ligue (individuelles ou par équipes), la Commission Sportive se réserve le
droit de ne pas sélectionner ou convoquer les joueurs qui ne respecteront pas les principes suivants :
Adopter un comportement exemplaire en toute circonstance (respect des autres joueurs, des
arbitres, des représentants de la Ligue, du terrain et des infrastructures et de soi-même)
Répondre présent aux convocations effectuées par la Ligue et respecter le cadre imposé par
la Ligue (stages, compétitions, sélections)
Note : le terme « Joueur » comprend le joueur lui-même et son encadrement
Un joueur refusant une sélection sans réel motif, se verra refusé toute aide de la Ligue pendant une
année à partir de la date de son « infraction »

Epreuves Spécifiques Individuelles
. Wild-Card Grand Prix : Certaines Wild-Cards pour les GP de Ligue peuvent être attribuées aux
joueurs participant aux entraînements, d’autres en fonctions des places des joueurs au Ranking. Les
joueurs doivent tout de même envoyer leur inscription au Golf pour pouvoir bénéficier
éventuellement d’une Wild Card.
. Finale de Ligue Individuel Match Play : sélection faite en fonction du classement des joueurs
aux Mérites Jeunes.
Epreuves Spécifiques par Equipes
• Triangulaire U12 (Languedoc Roussillon, PACA, Rhône Alpes) - Sélection Ligue
Représentants : 12 joueurs
Formule de jeu : Greensomes MP et SP et simple
Modalité de sélection : 4 garçons et 2 filles qualifiés mathématiquement + possibilité de 6 wild
cards désignées par la Ligue. Les qualifiés mathématiques se feront en fonction du classement des
moyennes SP des x derniers mois.
• Interligues U12 - Sélection Ligue
Représentants : 9 joueurs (5 garçons et 4 filles)
Formule de jeu : Greensomes MP et SP
Modalité de sélection : 2 filles et 3 garçons qualifiés mathématiquement + possibilité de 4 wild
cards désignées par la Ligue
Qualifiés mathématiques : Les 2 premières filles et les 3 premiers garçons par leur classement
final à la suite des Qualifications Régionales Jeunes (QRJ).
• Triangulaire U10 - Sélection Ligue
Représentants : 6 joueurs (4 garçons et 2 filles)
Formule de jeu : Match Play
Modalité de sélection : La gagnante fille et les finalistes garçons du Trophée Jeunes Golfeurs sont
qualifiés mathématiquement + possibilité de 3 wild cards (en s’appuyant sur les résultats des Opens
Jeunes)
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• Match PACA vs Ligurie - Invitation Ligue
Représentants : 12 joueurs (2 U12, 2 U14, 2 U16 garçons et filles avec au moins un MG 1ère année)
Formule de jeu : 6 matchs foursomes, 6 matchs 4 Balles et 12 simples
Modalité des invitations : Équipe constituée en fonction du Mérite Jeunes.
La priorité des invitations sera donnée aux joueurs non SHN pour la catégorie Minimes.
• Trophée des Régions - Invitation Ligue
Les joueurs sélectionnés devront être licenciés de la Ligue PACA avant le 1er février de l'année en
cours pour être dans les équipes PACA du Trophée des Régions. Les joueurs intéressés pour jouer
cette épreuve devront faire une demande de wild card auprès de la Ligue PACA. Aucune prise en
charge particulière de la part de la Ligue lors de cette compétition.
. Equipe 1 : Equipe de 3 joueurs pour représenter la Ligue PACA
Modalité de sélection : les 2 premiers joueurs français et la 1ère joueuse française de la Ligue les
mieux classés au World Amateur Golf Ranking composeront l’équipe PACA. La publication du
WAGR, 1 semaine avant la clôture de l’épreuve fera office de référence.
. Equipe 2 : La 2ème équipe sera constituée du meilleur joueur français et la meilleure
joueuse française U18 classés au Mérite Amateur, ainsi que du meilleur joueur (ou meilleure
joueuse) français U16 classés au Mérite Amateur. La publication du Mérite Amateur, 1 semaine
avant la clôture de l’épreuve fera office de référence.
• Match PACA vs autres Ligues
Les sélections pour les matches contre d’autres ligues s’effectuent en fonction du classement des
entraînements de Ligue
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