The Evian U18
REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux.

PREAMBULE
Fidèle à sa politique de révélation et d'accompagnement des jeunes talents et à sa volonté de leur servir
de tremplin à l'international, la direction de l'Evian Championship, soutenue dans cette initiative par la
ffgolf, a créé un tournoi destiné aux amateurs nationaux de 18 ans ou moins qui souhaitent allier le golf
de haut niveau et un cursus universitaire aux Etats-Unis.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Catégories d’âge éligibles : Benjamins, Minimes et Cadets
Championnat ouvert aux joueuses et joueurs amateurs nés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre
2006, de nationalité française, classés au Mérite Amateur.
Le nombre maximum d'inscriptions retenues par ordre du Mérite Amateur à la date limite d’inscription
est fixé à 63 participants dont 10 wild cards garçons et 3 wild cards filles attribuées par le comité de
sélection.
Garçons : 45 joueurs dont 10 wild cards
Filles : 18 joueuses dont 3 wild cards
Champ de joueurs/joueuses
Il sera déterminé comme suit :
- 35 garçons retenus dans l’ordre du mérite amateur à la clôture des inscriptions
- 15 filles retenues dans l’ordre du mérite amateur à la clôture des inscriptions
- 10 Wild Cards garçons seront attribuées par le comité de sélection
- 3 Wild cards filles seront attribuées par le comité de sélection.
Epreuve non-fumeur : voir § 1.2-2 (I-5) du Vademecum sportif ffgolf.
Chariot électrique : L’utilisation d’un chariot électrique n’est pas autorisée.
Cadets : Pendant tout le déroulement de ce championnat, les cadets ne sont pas autorisés.
Accompagnateurs : Pendant tout le déroulement de ce championnat, les accompagnateurs quels
qu'ils soient, parents, entraîneurs, dirigeants de Ligues ou de Clubs, etc... devront se tenir sur le terrain
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 / 54 trous / 18 trous par jour sans cut.
Les filles et les garçons seront classés dans des séries différentes. En cas d’égalité pour la 1ère place,
ainsi que pour les places qualificatives, un play-off trou par trou sera organisé sur les trous 1 / 18 / 1 /
18 / etc.

ENGAGEMENT
Les inscriptions doivent être effectuées au plus tard 15 jours avant le premier jour de l’épreuve,
avant le vendredi 4 octobre 2019 00h00 (voir clôture § 1.1 du Vademecum sportif ffgolf) directement
sur le site Internet de la ffgolf. La Commission Sportive Nationale se réserve le droit d’accepter ou de
refuser tout engagement.
Le droit d’inscription est fixé à 40 €.
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ENREGISTREMENT
Toutes les joueuses et joueurs devront s’enregistrer auprès du bureau du tournoi ou par téléphone au
plus tard la veille du tournoi à midi sous peine de disqualification.

PRIX
Les 3 premiers du classement recevront des souvenirs offerts par la ffgolf et l’Evian Championship.
Les 2 premières filles et les 2 premiers garçons du classement final seront qualifiés pour The evian®
International & Senior Showcase qui se jouera du 6 au 8 décembre (2 tours) à Las Vegas (USA) et 4
wild cards garçons seront attribuées par le comité de sélection.
En cas d’égalité pour les places qualificatives ainsi que la première place du tournoi, le départage sera
effectué par un play-off au trou par trou sur les trous 1 / 18 / 1 / 18 / etc.
Si une joueuse ou un joueur n’est pas disponible pour participer à cette épreuve, il sera remplacé par
un joueur sélectionné par le comité de sélection. En cas d’annulation du tournoi, les joueuses et joueurs
seront qualifiés à partir de leur place au Mérite Amateur publié en octobre parmi les joueurs inscrits.
Pour les wild cards, celles-ci seront attribuées par le comité de sélection.

ATTRIBUTION DES WC
WC The Evian U18 (Filles & Garçons):
Un/Une joueur/joueuse n’intégrant pas le champ du tournoi (The Evian U18) à la clôture des
inscriptions a la possibilité de faire une demande de WC auprès du comité de sélection. Il est
important que cette demande s’intègre dans un projet personnel d’études en université américaine.
Chaque joueur/joueuse souhaitant obtenir une WC doit donc faire parvenir une lettre de motivation en
anglais justifiant sa volonté de s’intégrer dans un cursus universitaire américain afin d’allier études et
golf de haut niveau avant la clôture des inscriptions (toute demande parvenant après la clôture ne
pourra être prise en compte).
Les demandes de WC sont à envoyer à : paulin.goument@danone.com
Le nombre de WC disponible est indiqué en page 1.
WC The evian® International & Senior Showcase (Garçons) :
Un joueur souhaitant obtenir une Wild Card pour The evian® International & Senior Showcase devra
faire parvenir au comité de sélection, avant la fin de l’épreuve (The Evian U18), une lettre de
motivation en anglais justifiant sa volonté de réaliser un cursus universitaire américain afin d’allier
études et golf de haut niveau. Un joueur qui ne souhaite pas intégrer un tel cursus ne pourra se voir
attribuer une WC pour The evian® International & Senior Showcase. Les attributions se feront selon
plusieurs critères de sélection : sportifs, motivations, avancement du projet universitaire, niveau
d’anglais, etc.
Les demandes de WC sont à envoyer à : paulin.goument@danone.com
Le nombre de WC disponible est indiqué en page 1.
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