
 

 

 
Le CD 31 organise  

sa 2ème édition  

du championnat départemental jeunes  

le 14 octobre  2018  
 

Sur les deux parcours du  
Golf de Toulouse SEILH 

parcours rouge : épreuve intégrée au 
mérite jeunes 

 
 

https://www.liguegolfoccitanie.fr/


              REGLEMENT ET INSCRIPTION : 
 

 Championnat réservé aux jeunes jusqu’à U16. 

 Parcours rouge : index < à 26,4 

◦ 18 trous formule strokeplay 

 Parcours jaune : index > à 26,4 

◦ 9 trous  formule stableford – départ avancés selon âge et index – pré-requis drapeau rouge pour les non classés. 

Conditions de participation 

 Épreuve ouverte aux joueuses et joueurs répondant aux exigences des Règles du Statut d’Amateur, titulaires d’un certificat 
médical de non contre-indication à la pratique du golf en compétition et : 

 soit licenciés de la Fédération Française de Golf et s’étant acquitté du « droit de jeu fédéral » de 35 € (la licence et le 
certificat médical doivent être enregistrés à la ffgolf avant la date limite d'inscription), 

 soit non licenciés en France mais dans une Fédération Nationale étrangère reconnue ; le certificat médical devra alors être 
fourni lors de l’inscription. 

 Le nombre total d’inscrits ne pourra pas dépasser 85 

 Épreuve non-fumeurs voir § 1.2-2 (I-9-3) vade-mecum ffgolf 2017. 

 Forme de Jeu 

 Classement par catégorie U10, U12, U14, U16 

 Marques : selon les préconisations de la FFG 

 Classement : brut pour le parcours rouge 

 Départage : pour le titre, play-off trou par trou. 

 Classement : meilleur score stableford filles et garçons sur le parcours jaune 

 Prix : Aux 3 meilleurs scores brut pour les garçons et pour les filles. 

 Droits d’engagement 

 10 € par enfant 

 Inscriptions  

 La date limite d'inscription est fixée au 10 octobre 2018 à 17h00. 

 Les demandes d’inscription seront adressées par courrier au Golf de Seilh accompagnées obligatoirement d’un 
chèque de 10 € à l’ordre de : UGOLF SEILH 

 Adresse : Exclusiv’Golf de Seilh - Route de Toulouse - 31840 SEILH 

 Tél. : 05.62.13.14.14 


