TROPHEE DU JEUNE GOLFEUR U10 FILLES
FINALE REGIONALE
9 septembre 2018
GOLF DE SAINT DONAT (COMPACT)
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

Epreuve ouverte aux joueuses licenciées dans la Ligue PACA, qualifiées à l’issue des épreuves
inter-départementales (Provence 04-05-13-84 et Côte d’Azur 06-83)
8 joueuses qualifiées en Provence + 8 joueuses qualifiées en Côte d’Azur
CONDITIONS PARTICULIERES

Pendant le déroulement de l’épreuve, les accompagnateurs devront se tenir à une distance
raisonnable des joueuses et ne pas donner de conseils. Toute infraction constatée entraînera, après
un avertissement officiel, la perte du match pour la joueuse concernée.
Pas de reconnaissance de parcours.
FORME DE JEU - TABLEAU DE 16 FILLES

Tableau de match-play constitué selon les index.
Phase 1 : Poules (4 groupes de 4 joueuses). 3 matches à effectuer de 30 mn (nb de trous gagnés).
1 pt par victoire dans un match. En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire (play off au plus près du
drapeau en privilégiant les balles sur le green)
En cas d’égalité à la suite des 3 tours de Poule, Départage au goal average (différence entre les trous
gagnés et trous perdus), puis en play off au plus près du drapeau).

La meilleure joueuse de chaque poule joue le tableau final lors de la phase n°2, les autres jouent
pour les places d’honneur
Phase 2 : 2 matches prévus pour chaque joueuse afin de déterminer le classement final
PROGRAMME

9h00 : Réunion des joueuses pour instructions complémentaires.
3 matches le matin et 2 matches l’après-midi (La finale peut se jouer 35 mn)
ENGAGEMENT

Les Comités Départementaux devront inscrire leurs joueuses sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org
avant le vendredi 31 août 2018 et faire parvenir les droits d’inscriptions (20€ par joueuse) avant
le lundi 3 septembre 2018.
Certificat médical envoyé à la FFGolf à la date limite d’inscription aux épreuves départementales.
QUALIFICATION

La 1ère fille du classement sera qualifiée pour représenter l’équipe PACA à la Triangulaire U10
disputée le dimanche 14 octobre 2018.
PRIX

Coupe au Vainqueur.
Médailles pour les 3 premières du classement.
ARBITRES

Directeur du Tournoi : Grégory JIMENEZ
Arbitres : Marc HANNOIS et Bernard CAMBOURIAN
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