
TROPHEE DEPARTEMENTAL 
DU JEUNE GOLFEUR U10

Samedi 24 juin 2017 
Golf de Cannes-Mandelieu : Pitch & Putt ‘Le Petit Prince’

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.

Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux.

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Epreuve ouverte aux joueurs licenciés FFG  des Alpes Maritimes dans les catégories U10
(nés en 2007 ou après), à jour de leur certificat médical, et classés.  
Seront retenus les 4 meilleurs index filles et les 16 meilleurs index garçons à la clôture des
inscriptions.

CONDITIONS PARTICULIERES 
Épreuve non fumeur, cadets et chariots électriques non autorisés.  
Pendant  le  déroulement  de  l’épreuve,  les  non-joueurs  quels  qu'ils  soient :  parents,
entraîneurs,  dirigeants  de clubs,  etc… (Autres que les  accompagnateurs  éventuellement
désignés par le Comité) devront se tenir à une distance raisonnable des joueurs et ne pas
donner de conseil. Toute infraction constatée entraînera après un avertissement officiel,  la
perte du match pour le joueur concerné

FORME DE JEU
La composition des matchs respectera le cahier des charges de la Ligue où chaque joueur
rencontrera un adversaire en simple match play durant 30 minutes.
Le gagnant rencontrant un autre gagnant, le perdant rencontrant un autre perdant et ainsi de
suite jusqu’à la finale qui se jouera en 40 minutes.

PROGRAMME
9H00: Réunion des joueurs pour instructions complémentaires
Chaque  match durera  30 minutes  avec une  pause  de  15  minutes  entre  chaque  match,
excepté pour la finale qui sera jouée en 40 minutes.
Interruption de jeu pour la pause déjeuner.

ENGAGEMENT
Les inscriptions se feront sur le site du comité : www.cdgolf06.com en utilisant le formulaire
lié à l’annonce de cette compétition avant le dimanche 18 juin 2017.
Le montant de  l'inscription  de  15  € pourra  se  faire  par  virement  bancaire  à  partir  des
données fournies au moment de l’inscription, ou, parvenir au Comité Départemental de Golf
06,  Le  Soleil  d'or  B1,  Chemin  de  Rabiac  Estagnol  940,  06600  Antibes,  avant  la
compétition.

QUALIFICATION
Le titre de Champion Départemental de Match Play sera décerné à la fille et au garçon ayant
gagné tous ses matchs. 
Cette épreuve sert de qualification pour la Finale Régionale du Trophée du Jeune Golfeur les
16 septembre 2017 (garçons) et 17 septembre 2017 (filles) au Golf de Cannes-Mandelieu.

PRIX
Coupes aux deux vainqueurs et médailles  aux autres qualifiés pour la finale régionale. 

ARBITRES
Arbitre : Denis DUTHEIL

http://www.cdgolf06.com/

