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OPEN JEUNES  de la LIGUE 
Etape 1 : Var 

 

Dimanche 18 Novembre 2018 
GOLF DE BARBAROUX 

 
REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions de ce règlement priment sur celles des règlements généraux. 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Epreuve ouverte aux joueurs et joueuses des catégories 11-12 ans et U10 en 2018. 
 

11-12 ans (nés en 2006-2007) : 36 joueurs dont 12 filles 
U10 (nés en 2008 ou après) : 27 joueurs dont 9 filles 

 

Index limite : 36 (11-12ans) / 45 (U10).  Le champ sera limité à 63 joueur(se)s. 
 

FORME DE JEU 

18 trous / Stroke Play pour la catégorie 11-12 ans 
9 trous / Stroke Play pour la catégorie U10 
 
 
 

Départ par groupe de 3 joueurs toutes les 10 minutes : 
10h00 : 18 trous pour la catégorie 11-12 ans du Tee 1 
10h00 : 9 trous pour la catégorie U10 du Tee 10 
 
 
Remise des prix : vers 16h30 Coupe aux vainqueurs des 4 catégories (2 Filles – 2 Garçons) 
 
 

Classement en BRUT pour chacune des catégories d’âge. Départage sur les 9, 6, 3 et le dernier trou.  
Epreuve non fumeur, cadets et chariots électriques non autorisés, accompagnateurs à distance. 
 
 

ENGAGEMENTS 

Les engagements devront se faire sur le site du Comité 83 (www.cd83golf.com) avant le vendredi 09 
Novembre 2018. Droits d'inscription : 25€ (chèque à l’ordre du Comité de golf du Var) à régler sur 
place. 
La liste des départs sera sur les sites de la Ligue PACA et du Comité du Var dès le vendredi 16 
Novembre 2018. 
La reconnaissance du parcours (payante) doit s’effectuer directement auprès de l’accueil du Club de 
Barbaroux (tél : 04 94 69 63 63) 
 
 

PRIX 

Prix au 1er  brut 2ème et 3ème de chaque catégorie filles.  
Prix aux 1er brut 2ème et 3ème de chaque catégorie garçons.  
 
 

ARBITRES - DELEGUE LIGUE 

Arbitres : Anne REICH et Henri BOUCHARLAT 
Délégué  :  


