
 
 

                

 

 04-05  REGLEMENT RYDER KIDS 2018 – PROVENCE-ALPES    
 

 

DATE 30 avril 2018 

TERRAIN Golf de CHATEAUBLANC (84) 

CONDITION DE 

PARTICIPATION 

 

Epreuve ouverte aux licenciés des Comités Départementaux concernés. 

Les équipes comprennent 12 joueurs 

Pour participer à la finale ou la petite finale un joueur devra posséder à minima le Drapeau de 

Bronze. 

 

8 garçons et 4 filles  

U11 (née en 2007) :  Autorisation de mettre 2 filles et 3 garçons maximum par équipe 

U10 (née en 2008 et après) : 2 filles et 5 garçons minimum par équipe  

FORME DE JEU 

Match Play Brut / 9 trous 

6 doubles (Greensome) et 12 simples. 

Chaque victoire donne un point. 

Chaque match nul donne 0,5 point.  

Le vainqueur sera l’équipe qui aura accumulée le plus de point. 

En cas d’égalité à la fin du match, un Play Off en simple sera organisé sur le trou n°9. Les 

joueurs seront choisis par le capitaine. Si à l’issue de ce trou de Play off les deux équipes 

étaient toujours à égalité, le Play Off continuerait avec deux autres joueurs et ainsi de suite 

jusqu’à départage des deux équipes 

 

Fiche d’ordre de jeu :  

 greensomes doit être remise au directeur du tournoi 15 minutes avant l’heure 

officielle  de départ. L’ordre est libre. Mixité possible 

 simples doit être remise 15 minutes avant le départ. Elle doit respecter l’ordre 

croissant des index arrondis. Séparation Garçons et filles. 

MARQUE DE DÉPART 
Terrain adapté : 9 trous 

1900 mètres maximum pour les filles 

2100 mètres maximum pour les garçons 

MAILLOTS Un polo identique par équipe (Rouges pour les Alpes Blanc pour la Provence) 

 

PROGRAMME 

 

Matin :  

 Match-Play Greensome /9 trous  

 1
er

 départ 9h00 puis toutes les 10 minutes. 

Après midi : 

 Simples/Match-Play/9trous 

 1
er

 départ 13h30. 2 simples par groupe toutes les 8 minutes ; Ordre de départ des 

simples : G1, G2, G3, G4, F5, F6, F7, F8, G9, G10, G11, G12 

PRIX  Coupe aux vainqueurs. Médailles aux participants 

 

PARTICIPATION AUX FRAIS 
A la discrétion des Comités 

 

REPAS 
A la discrétion des Comités 

FINALE et Petite Finale 

Les vainqueurs des matches CD06 vs CD83 et CD13 vs CD84-04-05 se rencontreront selon ce 

même format pour disputer la finale 

Une petite finale entre les perdants sera également organisée 

 

Date : JUILLET 2018  



 

 


