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             DES PYRENEES ORIENTALES 

Correspondances : Comité Départemental de Golf des Pyrénées Orientales 
 1 rue Joan AMADE- Villeneuve de la Raho 66180 

Mail : cdgolf66@gmail.com - Tél : 0680423091 

 
Monsieur CROS Marc      Eyne le 20 février 2020 
44 rue des épilobes 
66800 Eyne      MADAME LA PRESIDENTE, 

MONSIEUR LE PRESIDENT, 
Mail : giseletmarc@orange.fr 
Tél : 0680423091 
 

Objet : Sélection Poucets Amélie 
Challenge pitch & putt U12 

 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 

 La rencontre de sélection prévue  à  l’attention des poucets (U10)  se déroulera le 16 mai 2020 sur le parcours 
du Pitch and Putt d’Amélie les Bains. 
Je vous rappelle que cette rencontre servira  de sélection pour nos Poucets dont l’index est supérieur ou égal à 36. 

 Parallèlement à cette épreuve un Challenge Départemental de pitch & putt sera ouvert à nos U12,  F et G, il 
donnera lieu à un étalonnage du parcours (18 trous) pour cette catégorie d’âge et récompensera le premier de chaque 
sexe. Ce travail d’approche et d’adresse, servira également pour la préparation  du  trophée  jeune golfeur  Occitan. 
A l’issue de cette rencontre  nous retiendrons  2 équipes « poucets » qui représenterons  notre département  lors de la 
finale régionale de la Ligue d’OCCITANIE,  le dimanche  28  juin à Salies du Salat. 

La sélection des Poucets  se déroulera par équipe de 2 golfeurs (2 filles, 2 garçons ou par une équipe mixte)  la 
formule de jeu retenue sera le greensome, sur 18 trous, dont 9 trous disputés  le matin et 9 trous après le déjeuner. 

Les deux équipes retenues seront les plus performantes en score brut  (une équipe garçon et une équipe fille ou 
mixte), elles seront rattachées à 2 clubs différents si possible, de notre comité afin de dynamiser les écoles de golf 
respectives et à représenter au mieux le déploiement sur le  territoire départemental. Une troisième équipe sera retenue 
« en réserve » pour participer à cette finale dans le cas de désistement d’une équipe qualifiée ou lors de l’ouverture à 
une équipe supplémentaire par la ligue d’Occitanie. 
 Je vous rappelle que le développement et le perfectionnement des catégories : poucets (U10) et (U12) poussins 
font parties intégrante des prérogatives de notre comité départemental et sont inscrites prioritairement dans notre PAA 
fédéral, de même que la labellisation des écoles de golf qui est un objectif majeur de qualité pour nos structures 
locales.  
 Je compte sur votre dévouement au bénéfice du développement du golf auprès de nos jeunes espoirs pour 
construire des équipes de qualité à présenter le 16 mai 2020  à Amélie les Bains à compter de 9 h 30 départ 10 h 00. 
La tenue du club est obligatoire pour toutes les épreuves départementales et fédérales. 
 
Ci-joint la grille d’inscription à renvoyer avant le 10 mai à : giseletmarc@orange.fr, la participation de 5 €/ golfeur 
sera versée le matin de la sélection. 

Je vous prie de recevoir mes très sincères et cordiales salutations sportives.   Le président : Marc CROS 
 

APA= Plan d’Action Annuel      


