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INTERLIGUES U12
REGLEMENT PARTICULIER

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Pour les Ligues : Ouvert aux Ligues de la ffgol
Exception portive, des aménagements entre ligues pourront être
effectués pour former une équipe.

Pour les équipiers : (voir le règlement général)
Les membres de ipe doivent être licenciés dans un Club de la Ligue ou pour les joueurs indépendants avoir
leur lieu de résidence dans la Ligue.

U12 : nés en 2009 et après

Cadets : Pendant tout le déroulement de ce championnat, les cadets ne sont pas autorisés.

Chariots électriques et appareils de mesure de distance interdits : voir § 1.2-2 (8)

Epreuve non-fumeur : Les coachs, les encadrant, les capitaines et les donneurs de conseil ne sont pas autorisés
à fumer.

Encadrement : Il est autorisé que deux pros encadrent l
(de la sortie du green au départ du trou suivant sans retarder le jeu)

FORME DE JEU
Pour chaque tour, 3 filles minimum doivent obligatoirement faire partie équipe (dérogation pour les territoires
ultramarins).

Distances de jeu préconisées :
Les S.S.S. devront être identiques pour les filles et les garçons. Voir recommandations § 3.6-4.

Le modèle de compétition ci-dessous pourra être adapté au dernier moment en fonction du nombre de
Ligues inscrites (le mode de jeu sera préservé)

Phase de qualification :

4 greensomes stroke play / 9 trous
Classement sur les 3 meilleurs scores afin de répartir les équipes dans les tableaux de tournoi.
(Ce classement sera utilisé en cas d'impossibilité de terminer les matchs de la phase finale, et en l'état de ceux-ci).

Phase finale :

4 greensomes / match play / 9 trous
La composition peut changer à chaque tour. Les matchs vont au bout des 9 trous.
Le résultat annoncé est celui des trous gagnés par chaque greensome.
Le total des trous gagnés par les 4 greensomes donne le résultat final.

Tournoi de poules :
Rencontres dans les poules vainqueur = 2pts, égalité = 1pt. Classement au total des points.
1er départage : total des trous gagnés, 2ème départage au différentiel. Si toujours égalité : play-off :
Les capitaines des équipes concernées composeront un greensome qui partira en play-off en trou par trou.
Ce greensome sera obligatoirement composé de deux des huit joueurs ayant disputés le tour.

¼ - ½ et finales :
Rencontres en fonction des classements de poules.
Le total des trous gagnés désigne le vainqueur. En cas d'égalité, départage en play-off (voir ci-dessus)

ite pour faire jouer une triangulaire)

ENGAGEMENT

La confirmation de participati http://xnet.ffgolf.org) doit
premier jour preuve (voir clôture § 1.1).

PRIX

Trophée au vainqueur et souvenirs offerts par la ffgolf aux trois premières équipes.


