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CHAMPIONNAT DE LIGUE PAR EQUIPES  

INTER-COMITES U11 

 

27 octobre 2020 

GOLF DE MONTE CARLO 
 

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 
 

Les règlements généraux des épreuves fédérales s'appliquent. 

Les conditions spécifiques de ce règlement priment sur celles des règlements généraux. 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Epreuve par équipes.  

Les équipiers ou équipières devront être né(e)s en 2009 et après et être sélectionnés par chaque Comité. 

Une équipe est constituée de 4 joueurs (dont une fille au minimum). Chaque équipe peut disposer de 2 

remplaçants (1 garçon et 1 fille). 

Un donneur de conseil autorisé par équipe : il ne peut donner un conseil que pendant le déplacement du 

joueur. Le capitaine d’équipe doit être joueur. 
 

FORME DE JEU 

Marques de départ : parcours adapté ou repères rouges pour les filles, repères bleus pour les garçons.  
 

Matin: 4 Simples / Stroke Play brut / 9 trous 

Les trois meilleures cartes (carte d’une fille obligatoire) seront retenues. Les CD seront classés de 1 à 6. 

En cas d’égalité, départage sur la carte non retenue puis sur la 1ère meilleure, la 2ème … 
 

Après-midi: 2 Greensomes / Stroke Play Brut / 9 trous. Toutes les cartes sont retenues. 

Au moins une fille doit participer le matin et l’après-midi 
 

Organisation des départs des greensomes : chaque CD constitue 2 camps de 2 joueurs (un vert V et un 

bleu B). 

Les départs des greensomes se font de la manière suivante : CD5B/CD6B, CD4B/CD6V, CD4V/CD5V, 

CD2B/CD3B, CD1B/CD3V, CD1V/CD2V. 

Légende : CD4B = Comité Départemental Place dans le camp Bleu 
 

Les scores bruts retenus le matin et ceux de l’après-midi seront ajoutés pour donner le classement final. 

Le vainqueur du championnat sera le Comité ayant obtenu le minimum de coups. 
 

En cas d’égalité le départage sera fait :    

 1 -  au cumul des quatre cartes des simples 

 2 -  au cumul des deux cartes des greensomes 

 3-  avec la meilleure carte des greensomes 

 4 -  les équipes à égalité constituent un greensome (mixte) jouant un play-off trou par trou 
 

ENGAGEMENTS 

L’inscription des équipes et des équipiers devra se faire sur Extranet : https://xnet.ffgolf.org avant 

le lundi 19 octobre 2020.  
Les droits d'inscription (80€ par équipe) devront parvenir à la Ligue.   
 

PRIX 

Médailles pour les joueurs des 3 meilleures équipes (or, argent, bronze). 

Coupe au vainqueur, remise en jeu l’année suivante. 
 

ARBITRE  

Directeur du Tournoi : Grégory JIMENEZ 


