
Epreuves individuelles Départementales

Jeunes Cf. Calendriers
Départementaux

 CONDITIONS DE PARTICIPATION

 POTENTIEL

 FORMULE DE JEU ET SERIES

 ENGAGEMENTS ET INSCRIPTIONS

 DEPARTS

 PRECISIONS

 ASBC & OEC

 TABLEAU OFFICIEL

 ENREGISTREMENT DES SCORES

 CLASSEMENT

 PRISE EN COMPTE POUR L'INDEX

 PRIX ET RECOMPENSES

Présence necessaire pour organiser, contrôler le bon déroulement de l'épreuve (mise en place des groupes aux
bons trous), vérifier le terrain (marques de départs placées conformément aux dispositions; trous nouveaux) et
préparer un bon goûter chaud pour tous les jeunes (et les moins jeunes!) : ils en auront besoin!

Horaires et groupes de jeu ; règles locales permanentes fédérales, règles locales spécifiques, composition du
comité d'épreuve

Organisation d'un lieu à l'abri et au calme, suivant la procédure en vigueur dans les épreuves officielles

Attribution de points suivant le barême des qualif. Régionale -17 ans sur 1 tour; Un jeune qui a
obtenu un index <36.0 au cours de ce championnat, conserve les points acquis dans la série >36.0. Il
peut ainsi être primé dans les 2 séries.

CHAMPIONNATS < 13 ANS CLASSES

STROKE PLAY brut
conseillés en SHOT GUN vers 12H en période hivernale; grouper les joueurs si possible par sexe et catégorie en
veillant à ne pas faire partir un groupe de 3 joueurs dont 2 ne joueraient que 9 trous et le 3°, 18 trous…

filles Index < 36,0 : 18 trous départs Repère 5
garçons  Index < 36,0 : 18 trous départs Repère 4
filles et garçons Index > ou = 36,0 et enfants de quelque index que ce soit : 9 trous départs Repère 5

Au club organisateur jusqu’à la veille 14H

Mise en ligne des départs avec RMS par le club pour que chaque jeune récupère son horaire sur le portail FFGolf

Médailles pour le titre de Champion départemental GARCON et pour le titre de Championne Départemtentale
FILLE. Un souvenir sera offert aux 2èmes et 3èmes. 
Souvenir pour le meilleur GARCON et la meilleure FILLE de la série > ou = 36,0

Règlement particulier de l’épreuve
Ce règlement est complété par le règlement général des épreuves fédérales individuelles

Championnat ouvert aux joueurs de moins de 13ans garçons et filles, des départements de l'Allier, Cantal, Haute-
Loire et Puy de Dôme; Classés au jour de l'épreuve. A partir de septembre, les catégories prises en compte
sont celles de l'année suivante.

Note: Possibilité pour les départements ayant un potentiel relativement faible d'inviter, uniquement
pour les épreuves de septembre à décembre, les poussins2 (année en cours); ils joueront hors
classement.

Accessible sur le fichier des jeunes de la ligue; voir les responsables jeunes des clubs.

Pas de chariots électriques, pas de cadet; épreuve non fumeur évidemment! pas d'accompagnateurs à
proximité (voir article du règlement spécifique des épreuves jeunes, Mérite de ligue et championnat de France)

Sauf conditions extrêmes, les scores sont pris en compte pour l’index (et sur 9 trous aussi dès le printemps)


