CHALLENGE DEPARTEMENTAL
U12 / U14 / U16

OBJECTIFS
ð
ð
ð
ð

Alimenter de manière permanente la filière jeune de la Ligue
Faire jouer en compétition
Aider à la sportivisation des Ecoles de Golf
Dynamique de proximité

ORGANISATION ET CALENDRIER
ð Le modèle de circuit doit être constitué de 4 ou 5 épreuves
ð Les Epreuves doivent se dérouler lieu de Mars à Septembre .
ð Les circuits par zone de bassin de jeunes
- Moselle à 5 épreuves
- Meuse / Vosges / Meurthe-Moselle à 4 épreuves
- Aube/Marne/Ardennes/Haute-Marneà ? épreuves
- Haut-Rhin / Bas-Rhin à 4 épreuves
Chaque Comité Départemental prend en charge l’organisation des épreuves se déroulant dans
son département en collaboration avec la Ligue et les clubs d’accueil

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Epreuves ouvertes aux joueurs de moins de 17 ans garçons ou filles, licenciés dans une
Association Sportive affiliée à la ffgolf, et dont le club se trouve dans la Ligue Grand Est.
Les catégories sportives prises en compte sont celles de l’année en cours (année civile)
Chaque joueur doit à la date limite d’inscription, être titulaire d’un certificat médical de non
contre-indication à la pratique du golf, délivré par un médecin pour la saison en cours et
enregistré auprès du club ou de la Fédération.
FORMES DE JEU ET CATEGORIES
ð Départs et classement par catégorie d’âge, sexe & séries de jeu
ð 3 séries de jeu en fonction du niveau :
Classés ≤ à 36 d’index

18T Stroke Play – parcours Jeunes

Classé > à 36 d’index

9T Strokeford* – parcours Jeunes

Non-Classés (drapeau jaune exigé)

9T Strokeford* - parcours Jeunes

ð Dans chaque série, 6 catégories d’âge :
- U12 garçons et U12 filles
- U14 garçons et U14 filles
- U16 garçons et U16 filles
ð Il est possible de créer en tant que de besoin une catégorie supplémentaire U10,
garcons et filles.
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Suivant le nombre des inscrits, choix possible entre départs shot gun ou départs étalés.
*Strokeford : Lorsque l’enfant joue 8, il ramasse et se met 9. La carte est enregistrée en stableford.
Objectif : améliorer le temps de jeu et minimiser l’impact de score catastrophique sur de jeunes
joueurs

REPERES DE DEPARTS
Repères de départ « parcours jeunes »

CATEGORIES

GARCON

FILLES

U12

Orange

Violet

Jaune

Rouge

Blanc

Bleu

MOINS DE 13 ANS

U14
BENJAMINS

U16
MINIMES

ENGAGEMENTS ET INSCRIPTIONS
ð L’inscription des joueurs doit se faire sur l’Extranet : http://xnet.ffgolf.org au plus
tard 7 jours pleins avant le premier jour de l’épreuve.
ð Les balles de practice et les droits de jeu sont à la charge du joueur
ð Le droit de jeu est fixé à 5 € par joueur, payable au club organisateur le jour de la
compétition
ð Greenfees offerts par le club organisateur.

PRECISIONS
ð Epreuve non-fumeur
ð Pas de chariot électrique, ni de cadet
ð Pour les parties non classées et U12: chaque partie doit être suivie par un
marqueur adulte. Attention le marqueur n’intervient pas directement auprès des
joueurs.
ASBC & OEC ou Arbitre (Club et CD)
Présence souhaitée pour organiser, contrôler le bon déroulement de l’épreuve et vérifier le
terrain.
RECORDING
Prévoir un lieu de recording à l’abri et au calme avec un adulte présent.
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POINTS ET CLASSEMENTS
Chaque circuit par zone aura son propre classement.
Dans chaque série des points par étape sont attribués en fonction du classement
Strokeplay ou Strokeford (selon le niveau de jeu).
Classement 1er

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

10e

11e

Points

135

101

81

68

57

47

41

34

27

24

20

Classement 12e

13e

14e

15e

16e

17e

18e

19e

20e

21e

Points

18

17

16

15

14

13

12

11

10

19

Départage RMS en cas d’égalité (9, 6, 3) sur 9T et 18T
Un jeune qui a obtenu un index ≤ à 36 en cours de saison cumule les points acquis dans
les deux séries.
Si 2 joueurs sont à égalité de point au soir de la dernière étape pour la 1 re place : play-off
stroke-play/strokeford) en mort subite.
RECOMPENSES
Lors de chaque épreuve, des récompenses individuelles (médailles) seront remises à
discretion du Comité Départemental.
Pris en charge financière par le CD référent.
Le club d’accueil s’engage à prévoir un goûter, prise en charge par le CD référent.
Au soir de la dernière étape de chaque circuit, la récompense pourra être une coupe pour
le champion de chaque catégorie (celui qui aura totalisé le + de points dans chaque série
et catégorie d’âge).
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