GRAND PRIX
JEUNES
Golf LERY-POSES
4 et 5 avril 2020
REGLEMENT
Ce règlement complète les règlements généraux du Vade-mecum Sportif 2020 édité par la FFGolf.
L'épreuve compte pour le Mérite National Jeunes

1. CONDITIONS DE PARTICIPATION
Epreuve ouverte aux joueuses et joueurs de nationalité française ou étrangère licenciés à une
fédération reconnue. Epreuve ouverte aux joueurs nés en 2004 et après.
Les joueurs doivent :
- être à jour du droit de jeu fédéral
- être titulaire d’un certificat médical de non contre - indication à la pratique du golf en compétition
Contrôle antidopage : Chaque participant inscrit à une épreuve fédérale peut être soumis à un
contrôle antidopage obligatoire conformément aux articles L.3611-1 et suivants du Code de la Santé
Publique.
2. CHAMPS DES JOUEURS
Le champ de l’épreuve comprendra 120 joueurs.
Si le nombre de candidatures dépasse le nombre de joueurs maximum autorisé, les joueurs seront
sélectionnés selon le cahier des charges des Grands Prix Jeunes.
Les joueuses et joueurs seront retenus en privilégiant d’abord l’ordre du Mérite Amateur Jeunes
(ainsi que la moyenne stroke-play pour les U12), puis l’ordre des index, puis l’ordre des
inscriptions.
Le comité d’organisation disposera de 12 wild-cards (incluses dans les 120 joueurs).
Le champ sera limité à 120 joueur(se)s
(Si le champ des joueurs est incomplet, le Club peut le compléter en ajoutant des joueurs qui
s’inscriront après cette date sans tenir compte de la repartition prévue)

Garçons

Filles

U12

nés en 2008 et après

34

13

Benjamins

nés en 2006 et 2007

33

13

dont Wild Cards

12
Minimes

nés en 2004 et 2005

19

8

86

34

La licence, certificat médical et droit de jeu fédéral annuel devront être enregistrés auprès de la
FFG au plus tard à la date de clôture des engagements.

3.

FORME DE JEU

36 trous / Stroke Play (18 trous par jour)
Marques de départ : les longueurs de jeu préconisées par la FFGolf seront respectées dans la mesure
du possible.
Départ du 1er jour dans l’ordre croissant des index par catégorie, ceux du 2ème jour se feront dans
l’ordre inverse des résultats du 1er tour dans chaque catégorie
Classement pour chacune des 6 catégories d’âge. Départage sur les 9, 6, 3 et le dernier trou.
A l’issue des 2 tours, en cas d’égalité pour la première place, un play-off trou par trou aura lieu afin
de déterminer le vainqueur. Le play-off sera joué immédiatement après l’arrivée du dernier joueur.
Les conditions du play-off seront déterminées par le comité de l’épreuve.
Prix brut uniquement par sexe et par catégorie

Rappel : Epreuve non-fumeur voir § 1.2-2 (I-5) / Accompagnateurs à distance /Cadets, chariots
électriques et utilisation des appareils de mesure de distance interdits - Voir § 1.2-2 (I-8)
DEPART
Les départs se feront du trou n°1 uniquement.
D’abord les séries Minimes, puis les séries Benjamins puis les U12.
Pour le 1er tour, les joueurs seront répartis par le comité de l'épreuve. Pour le 2ème tour, les départs se
feront dans l’ordre inverse des résultats.
Les départs seront consultables sur http://www.golfleryposes.fr la page fb du golf de Léry-Poses.
4.

ENGAGEMENTS

Les engagements devront parvenir par écrit avant le vendredi 20 mars 2020, accompagnés des droits
d'inscription : 40€ à l’ordre du Golf Club de Léry Poses (Ces droits comprennent le green fee de la
journée d’entraînement) à l’adresse suivante :
Golf Léry Poses
“Grand Prix Jeunes 2020”
D110 - 27440 POSES
Les inscriptions ne sont recevables que dans la mesure où elles mentionnent le nom, prénom,
téléphone, numéro de licence et incluent les droits d’inscriptions.
Les droits d’inscription comprennent le green fee de la journée d’entraînement du vendredi 3 avril.
Réservation obligatoire auprès du secrétariat du club.
Tél. 02.32.59.47.42 – golf-lery@wanadoo.fr
Forfait : voir § 1.2-1-5 (13. Forfait) Tout joueur ou joueuse déclarant forfait après la date limite
d’inscription reste redevable du droit d’engagement.
5.

COMITE DE L’EPREUVE

Arbitre : Ludovic BACHY
Président AS : Benoît ROULY
Directeur Golf : Jérôme MALFAIT

