RÉGLEMENT
Championnat du Var Jeune 2016

« - de 13 ans (U12), Benjamins, Minimes »
12.01.2016

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

Date :

Terrain :

Mardi 12 et Mercredi 13 avril 2016

Golf de l’Estérel

Forme de jeu :
Stroke Play en deux tours de 18 trous chacun (36 Trous au total)

Catégorie :
Elle est ouverte aux joueuses et joueurs moins de 13 ans né(e)s en 2004 et après, benjamins né(e)s en 2003 et 2002,
minimes né(e)s en 2001 et 2000 licenciés dans le Var et à jour de leur certificat médical

Marque de départ :
- de 13 ans : filles rouges , garçons jaunes

Benjamins : filles bleues, garçons blanches

Minimes : filles bleues garçons blanches

Marqueur :
Un marqueur adulte par partie nommé par le comité sera chargé de vérifier les scores annoncés par les joueurs à la fin de
chaque trou dans la catégorie moins de treize ans

Classement général :
Pour la 1ère place : Si un ou plusieurs compétiteurs ont réalisé le même score que le premier du classement, ils jouent
autant de trous que nécessaire pour se départager.

Prix individuels par catégorie :
Prix aux deux premiers garçons et à la première fille par catégorie.
Remise des Prix à l’issue des épreuves le 13 avril 2016 vers 17h00

Qualification au mérite de ligue :
Epreuve qualificative au Mérite de Ligue
Le nombre de places qualificatives dans chaque catégorie est annoncé le jour du premier tour de la compétition

Inscriptions :
Les inscriptions s’effectuent sur le site internet www.cd83golf.com et doivent parvenir au Comité de Golf du Var avant le
mardi 5 avril 2016 accompagnées d’un chèque de 50€ à l’ordre du Comité Départemental du Var.
Tout forfait doit être notifié au Comité par mail 24 heures avant la date limite d’inscription. Le droit d’inscription de tout joueur
se déclarant forfait après la date limite d’inscription reste acquis au Comité.

Limitation du champ :
Les index par catégorie sont limités suivant le barème ci-dessous :
Filles : moins de 13 (40), benjamin (30), minime (20) - Garçon : moins de 13 (32), benjamin (25), minime (18)

Déroulement de l’épreuve :
Epreuve non-fumeur, Pas de cadet. Les parents et accompagnateurs doivent se tenir à distance du joueur, dans le cas
contraire, celui-ci pourrait être disqualifié.

Comité de l’épreuve :
Golf organisateur et CDGV

Arbitres :
Henri BOUCHARLAT, Anne REICH

CONTACT
Comité départemental de Golf du Var
La Maison des Sports - L’Hélianthe - Rue Emile Ollivier - 83000 TOULON
pres.cdgv@free.fr - www.cd83golf.com
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