SELECTION INTER-DEPARTEMENTS COTE D’AZUR
U12, BENJAMINS, MINIMES
25 et 26 avril 2018 (dates à confirmer ???)
GOLF DE L’ESTEREL
REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Epreuve ouverte aux joueur(se)s licencié(e)s dans les départements 06 et 83 dans les catégories Minimes (nés
en 2002 et 2003), Benjamins (nés en 2004 et 2005) et U12 ayant validé le drapeau d’argent (nés en 2006 et
après).
Conditions particulières : Voir règlement du Championnat de France des Jeunes (VM Fédéral 2018).
FORME DE JEU
Strokeplay : 36 trous / 18 trous par jour.
Marques de départs : Les longueurs de jeu préconisées par la FFGolf seront respectées dans la mesure du
possible (cf Vademecum Fédéral 2018).
Pour chaque catégorie, départs du 1er jour dans l’ordre croissant des index par catégorie et ceux du 2ème jour
dans l’ordre inverse des résultats du 1er tour.
Epreuve comptant pour le Mérite National Jeunes.
CLASSEMENT
Classement en Brut.
Ce classement permet, pour chaque département, la sélection dans l’ordre des résultats bruts et dans chaque
catégorie de joueurs pour la Qualification Régionale Jeunes.
Les joueurs étrangers sélectionnés par leur CD pourront participer mais ne seront pas autorisés à jouer la Finale
Inter-Régionale (FIR).
Les Comités Départementaux seront informés des quotas par catégories à partir du 1er mars 2018.
Trois wild cards pourront être attribuées par la Ligue pour accéder aux QRJ.
ENGAGEMENTS
Les Comités Départementaux devront inscrire leurs joueurs sur Extranet : https://xnet.ffgolf.org avant le
mardi 11 avril 2018.
Les droits d’inscription (45€ par joueur) devront parvenir au Comité Départemental organisateur avant ses
mêmes dates.
Certificat médical et droit de jeu fédéral à jour auprès de la FFG à la date limite d’inscription du championnat
départemental.
ARBITRES
Arbitre - Directeur du Tournoi : à définir
Arbitres : à définir
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