CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES U16 GARÇONS
22 et 23 avril 2017
GOLF DE L’ECOLE DE L’AIR
REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux.
CONDITIONS DE PARTICIPATION

Pour les clubs : associations sportives affiliées des golfs de la Ligue.
Chaque équipe est composée de 3 joueurs. L’inscription d’une équipe 2 est possible, les équipes 1
étant prioritaires.
Limitation du nombre d’équipes à 20 suivant l’ordre d’inscription de l’équipe 1, puis 2.
Pour les équipiers : voir le règlement général des épreuves par équipes.
être nés en 2001 et après
Pas de limite d’index
Epreuve jeunes : voir règlement Championnat de France des Jeunes.
Rappel pour les accompagnateurs : pendant tout le déroulement de l’épreuve, les accompagnateurs
(parents, entraîneurs, dirigeants, etc…) devront se tenir à une distance raisonnable des joueurs, c’est à
dire ne leur permettant pas de donner des conseils. Toute infraction constatée entraînera, après un
avertissement, la disqualification du joueur concerné.
FORME DE JEU

Une seule marque de départ sera utilisée pour l’ensemble des participants quel que soit leur âge et leur
index (voir recommandations §3.6-4 du Vademecum Fédéral) : Repères Jaunes.
Pour chaque tour, un joueur U14 (né en 2003 ou après) doit obligatoirement faire partie de l’équipe.
1er jour : 22 avril 2017
Qualification Stroke Play / 3 simples / 18 trous
Le total des 2 meilleurs scores sera retenu. En cas d'ex-æquo, les équipes seront départagées
sur le 3ème score, puis le meilleur score, le 2ème meilleur score…
Les 4 premières équipes sont qualifiées pour la phase finale.
2ème jour : 23 avril 2017
Match Play / 3 simples /18 trous
Demi-Finales
Match 1 : 1v4
Match 2 : 2v3
Finale
Vainqueur du Match 1 v Vainqueur du Match 2
Les équipiers jouent dans l’ordre croissant de leur index arrondi.
Aucun match ne pourra être partagé, sauf si le résultat est acquis pour une équipe.
ANNULATION de l’épreuve si moins de 4 équipes inscrites
ENGAGEMENTS

Les inscriptions des équipes devront se faire sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/
avant le mercredi 22 mars 2017.
Les inscriptions des équipières devront se faire sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org/
avant le mardi 11 avril 2017.
Les droits d’engagement de 120€ devront parvenir à la Ligue au plus tard le vendredi 14 avril 2017
sous peine de disqualification de l’équipe à la compétition.
ARBITRES - DELEGUE LIGUE

Arbitre - Directeur du Tournoi : Jean-Claude CHAMBOULEYRON
Arbitres : Bernard CAMBOURIAN et Guillaume TRON-LOZAI
Délégué de Ligue : Jean-Paul TRAPY
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