
      

 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DES PYRENEES ORIENTALES 

JEUNES (U10-POUCETS) – PARCOURS 9 TROUS LA FORET  

Le 10 octobre 2020 au Golf de SAINT CYPRIEN – 04 68 37 63 63 
 

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 aux joueuses et joueurs répondant aux exigences des Règles du Statut d’Amateur, de catégorie 
U10 (Poucets) ou moins, licenciés à la FFGolf et titulaire d’un certificat médical de non contre-indication à 
la pratique du golf en compétition ou, si le joueur a fourni un certificat médical en 2018 ou 2019, attester 
avoir répondu négativement à toutes les questions du questionnaire de santé disponible sur l’espace 
licencié. 

Le nombre maximum d'inscriptions est fixé à 36 participants (Minimum Filles et Wild Cards inclus) 

 Garçons Filles 

Catégorie Quota Mini 
Marques 
départs 

Quota Mini 
Marques 
départs 

Wild 
Cards 

U10 15 Noires 6 Noires 5 

Si les demandes dépassent ce chiffre, priorité sera donnée aux licenciés du département des Pyrénées 
Orientales. Les index seront pris en compte à la date du 25 septembre 2020. 

FORME DE JEU 

Score Maximum (9 coups par trou) / 9 Trous / 1 série Filles et 1 série Garçons 

Parcours & Distances préconisées : Parcours La Forêt du Golf de Saint Cyprien / Distances adaptées 
par catégorie d’âge Filles et Garçons selon les préconisations de la ffgolf 

RAPPEL DU REGLEMENT GENERAL 

Epreuve non-fumeur voir § 1.2.2 (5) / Cadets, chariots électriques et utilisation des appareils de 
mesure de distance interdits - Voir § 1.2.2 (8) 

Les accompagnateurs, quels qu'ils soient, parents, entraîneurs, dirigeants de CD ou de clubs devront se 
tenir sur le terrain à une distance raisonnable des joueurs ne leur permettant pas de donner des conseils. 
Toute infraction constatée, entraînera, après un avertissement, la disqualification du joueur concerné. 

Pendant le déroulement de ce championnat, les vélos ou tout autre moyen de déplacement sont interdits. 

ENGAGEMENT 

Les inscriptions se feront uniquement par mail : giseletmarc@orange.fr (pas d’adresse postale) par le 
responsable de l’enseignement et/ou responsable jeunes de chaque AS en joignant la grille d’inscription 
dûment complétée. 

Clôture des engagements : 25 septembre 2020 à minuit. 

Droits d’engagement : Gratuit 

CLASSEMENT & PRIX 

Classement en brut uniquement. Départage : Selon le plan informatique de la FFG. A l’issue de ce 
Championnat, les titres de Championne / Champion Départemental seront décernés uniquement aux 
joueuses et joueurs licenciés du département des Pyrénées Orientales.  

Les 3 premiers joueuses et joueurs de chaque série Filles et Garçons seront récompensés. 


