
 

INTERCLUBS PAR EQUIPES 
PROMOTION NATIONALE U16 GARÇONS 

INTER REGION SUD 
18 et 19 juillet 2020 – Golf de Tarbes Les Tumulus 

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

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ouvert à une seule équipe par Club qui n’a pas déjà une équipe dans les divisions nationales U16 garçons. 
 
Pour les équipiers : voir le règlement général § 1.2-2-1 (I-2) 
 
Moins de 15 ans : nés en 2006 ou après et Minimes : 15 et 16 ans, nés en 2004 et 2005. 

Rappels : Epreuve non-fumeur voir § 1.2-2 (5/)  

Chariot électrique et utilisation d’appareil de mesure de distance interdits - Voir  § 1.2-2 (8/)  

FORME DE JEU 

Pour chaque tour, un joueur né en 2006 ou après doit obligatoirement faire partie de l’équipe. 

Distance de jeu préconisée :  
Repères Benjamins 
Une seule marque de départ sera utilisée pour l’ensemble des participants quel que soit leur âge et leur 
index. 
 
Epreuve sur 2 jours :  
5 joueurs / Score Maximum (9 coups par trou) / 36 trous / 18 trous par jour  
Les 4 meilleurs scores de chaque tour sont retenus. 
 
En cas d'égalité, les équipes sont départagées en comparant le cumul des cartes non prises en compte, puis 
celui des meilleures cartes, puis celui des secondes meilleures cartes, etc. 
 
Le nombre d’équipes sera limité à 24 et elles seront retenues par ordre d’arrivée des inscriptions. 

Les 2 meilleures équipes selon l’ordre du classement final monteront en 3ème Division Nationale.  
 

ENGAGEMENT 
 
Inscription du Club sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 18 juin 2020.  
Inscription des joueurs sur Extranet (http://xnet.ffgolf.org) au plus tard le 10 juillet 2020. 
Les droits d’inscription s’élèvent à 200 € par équipe et seront débités sur le compte du club avec sa 
facturation de licences. Le droit d'engagement de tout club déclarant forfait après la date limite 
d’inscription des clubs restera acquis. 
 
Forfait : Voir § 1.2-2-1 (II-2/ FORFAITS) du règlement général.  
 

PRIX 
 
Souvenirs offerts par la ffgolf aux clubs montant en 3ème division. 


