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Deuxième rencontre des écoles de golf du CD 66, le  samedi 21 mars 2020 à MONTESCOT 

Les écoles de golf du département se rencontreront sur le parcours de Montescot, le samedi 21 mars 2020 à partir de 
13 h 00, cette organisation sera à la charge du club recevant et du Comité. 

La  rencontre est réservée aux catégories Poucets (Girls et Boys) de 7,8,9,10 ans (U10)  et Poussins (es) nés en 2008 et 
2009. 

La compétition inter écoles se disputera  par équipe de 2 joueurs (F et /ou garçons ou mixte), chaque école de golf 
pourra présenter au maximum  3 équipes de deux joueurs, dont obligatoirement une équipe fille dans chaque catégorie. 

La  formule de jeu adoptée sur 1 tour sera le greensome,  il sera disputé sur  les 9 trous du parcours, les équipes 
revêtirons la tenue du club  permettant un meilleur accompagnement  des jeunes golfeurs.  Le départ est prévu à 14 h 
00 précise. En fonction du nombre d’équipes engagées le départ sera, en principe donné en shotgun. La capacité du 
parcours  limitera l’engagement  à  18 équipes de 2 joueurs, soit 9 équipes U10 et 9 équipes U12,  au maximum, 
comprenant bien entendu les équipes à comptabiliser pour le gain de la rencontre.  

A cette occasion, les équipes U10 poucets (F& G ou mixte) seront repérées pour la participation à la sélection du 16 
Mai  à Amélie les Bains et prétendre à la qualification à la finale Régionale d’Occitanie du 28 juin à Salies du Salat. 

Le classement par équipe sera effectué en prenant en compte le meilleur  total  des 2 premières équipes poucets 
engagées  (F ou M ou mixte) de chaque A.S,  auquel sera  agrégé  le total des 2 meilleures   équipes Poussins(es) 
également engagées par chaque A .S.  

L’école de golf ayant totalisé le meilleur  score dans les deux catégories, sera déclarée vainqueur du tournoi inter 
écoles de golf 2020. 

Chaque école de golf pourra s’engager à cet inter école de golf, en inscrivant au moins 1 équipe dans chaque 
catégorie, mais sans obligatoirement inscrire deux  équipes comptant au classement général.  
Le club recevant pourra dans ce cas aligner d’autres équipes à concurrence des 36 joueurs prévus. 

Les engagements devront être déposés auprès de l’AS MONTESCOT avant le mercredi  13 mars, une copie 
sera transmise au référant du Comité. 

Les quatre binômes participants au classement final des deux catégories, seront déclarés lors de l’engagement 
initial pour la prise en compte lors du classement final. 

Le repaire de couleur des départs seront en adéquation avec l’âge et le sexe des concurrents. 
Une coupe viendra récompenser l’école lauréate 2020, cette coupe est remise en  jeu tous les ans (St Cyp en 2019) 

Un goûter bien mérité sera offert par le CD à tous les participants.  

Pour le comité d’organisation : Marc CROS 

 
 
 

 


