 1.2-4-1 - EPREUVES EN SIMPLES JEUNES

GRAND PRIX JEUNES MAJEUR U14
REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux.

CONDITIONS DE PARTICIPATION ET MODALITES DE SELECTION
Epreuve ouverte aux joueurs et joueuses amateurs de nationalité française ou étrangère licenciés à une
fédération reconnue, dont l’index n’est pas supérieur à 10.4 pour les garçons et 13.4 pour les filles.
L’index doit être certifié par la fédération du joueur et conforme à la date de clôture des inscriptions.
Catégories d’âge :
U14 : 14 ans et moins

nés en 2008 et après

Le nombre maximum d'inscriptions retenues par ordre du Mérite National Jeunes puis de l’index à la date limite
d’inscription est fixé à 96 participants dont 10 wild cards attribuées par la DTN.
U14 Filles : 30 filles maximum
U14 Garçons : 66 garçons maximum
Distances de jeu :
Un seul repère de jeu par sexe.
Distances de jeu Minimes.

DEROULEMENT DE L’ÉPREUVE
Epreuve "non-fumeur" :
Pendant un tour de toute compétition de jeunes, individuelle ou par équipes, il est interdit aux joueurs de fumer.
Toute infraction sera assimilée à un comportement incorrect : voir § 1.2-2 (I-9-3)
Chariots électriques et appareils de mesure de distance interdits : voir § 1.2-2 (8)
Cadets :
Pendant tout le déroulement de cette épreuve, les cadets ne sont pas autorisés.
Accompagnateurs :
Pendant tout le déroulement de cette épreuve, les accompagnateurs quels qu'ils soient, parents, entraîneurs,
dirigeants de Ligues ou de Clubs, etc...devront se tenir sur le parcours à une distance raisonnable des joueurs,
c'est-à-dire ne leur permettant pas de donner des conseils.
Toute infraction constatée entraînera, après un avertissement, la disqualification du joueur concerné.

FORME DE JEU
Stroke play / 36 trous / 18 trous par jour
1er jour : Tour 1
2ème jour : Tour 2
Un classement par ligue sera mis en place :
Format : 2 garçons et 1 fille ou 2 filles et 1 garçon déterminés au préalable par la ligue parmi les joueurs dans le
champ – les 5 meilleures cartes seront prises en compte.

ENGAGEMENT
Les inscriptions doivent être effectuées au plus tard 1 mois avant le premier jour de l’épreuve (voir clôture
§ 1.1) directement sur le site Internet de la ffgolf. La CSSN se réserve le droit d’accepter ou de refuser tout
engagement. Les droits d’inscription s’élèvent à 40 euros.

ENREGISTREMENT
Tous les joueurs devront s’enregistrer auprès du bureau du tournoi ou par E-mail au plus tard la veille du tournoi à
midi sous peine de disqualification.

PRIX
Souvenirs offerts par la ffgolf aux trois premiers de chaque catégorie, au vainqueur du classement par ligue et au
club organisateur.
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