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CHALLENGE DES ECOLES DE GOLF 
FINALE REGIONALE LIGUE PACA 

 
 

12 juin 2019 
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 

Epreuve ouverte aux joueur(se)s U11 né(e)s en 2008 (possibilité d’inscrire une fille née en 2007)  
titulaires du drapeau blanc (au minimum) appartenant à une école de golf. 
Participation de 13 équipes sélectionnées à l’issue des phases départementales. 
- pour chaque Comité 04/05 et 84 : sélection de 2 équipes 
- pour chaque Comité 06, 13 et 83 : sélection de 3 équipes 

 

CONDITIONS PARTICULIERES 

Parcours adaptés suivant le niveau de jeu 
Idx supérieur ou égal à 36 : repère orange                Idx inférieur à 36 : repère violet 

Pendant le déroulement de l’épreuve, les accompagnateurs devront se tenir à une distance 
raisonnable des joueuses et ne pas donner de conseils.  

 

FORME DE JEU  

18 trous / 9 trous le matin et 9 trous l’après-midi 
Chaque équipe est composée de 4 joueurs (2 simples + 1 double). Le double doit être composé 
d’au moins une fille (pénalité pour les équipes non mixtes : 5 coups) 
Simples : Strokeford (balle relevée à 9) ou score maximum sur 9 trous 
Double : Greensome strokeford (balle relevée à 7) ou score maximum sur 9 trous 
 

Classement en Brut et en Net (le Brut prime le Net). L’équipe obtenant le meilleur total (addition 
du meilleur score en simple et du score en double) remporte l’épreuve du jour en Brut et en Net. 
 

En cas d’égalité pour la 1ère place, le départage se fera sur la comparaison des scores en double 
puis en simple. 

 
 

ENGAGEMENT 

Chaque comité devra inscrire et envoyer les droits d’inscription de 60€ par équipe à la Ligue 
avant le début de l’épreuve. 
Licence et certificat médical à jour auprès de la FFG à la date limite d’inscription 

 

PRIX 

Médailles aux 3 premiers du classement Brut et Net. 
 

COMITE EPREUVE 

Directrice du Tournoi : Aurélie ULIVIERI 
Arbitre : Jean-Claude CHAMBOULEYRON 

 


