COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF
Du MORBIHAN

CHALLENGE 56 – 13 ans 9 trous

JOUEURS CONCERNES
 Joueurs de – de 13 ans nés en 1998 et après non classés.

Important :
Les joueurs doivent attester d’un niveau drapeau blanc ou équivalent à
déterminer par l’enseignant du club

FORMULE
 Stroke Play :9 trous pour les moins de 13 ans non classés.

DATES ET LIEU DES EPREUVES
 Dimanche 29 Novembre au golf de Saint Laurent
 Dates et lieux des autres compétitions à définir

CLASSEMENT
Deux séries : une série fille et une série garçon.
Attribution de points en fonction de la place du joueur et du nombre d’inscrits.
Une grille des points est établie.
Classement individuel après chaque compétition.
Classement final à la fin de la période hivernale en additionnant tous les points.
Une dotation spéciale récompensera les joueurs titulaires du drapeau blanc.

HEURES de DEPARTS
 Par âge et par sexe.
 Départs à partir de 10 heures
 Les heures de départ seront disponibles auprès du club organisateur, la veille à
partir de 8h00.
 Boules de départ rouges à aménager en fonction du temps et du terrain.

INSCRIPTIONS

Par l'intermédiaire des clubs directement directement au Golf
organisateur
(En cas d'un trop grand nombre d'inscrits, Priorité à ceux qui ont cumulés le plus
de points)
 Droit d’engagement : gratuit.
 Joindre le numéro de licence
Certificat médical : Tous les participants à ce championnat devront avoir un
certificat médical de non-contre-indication à la pratique du golf, délivré par un
médecin de leur choix valable pour la saison en cours, et enregistré auprès du
club ou de la Fédération.

COMITE de L'EPREUVE
 Le Président du CD 56 – Raymond Le NAVENEC
 Le Pro, Entraîneur départemental,
 Le responsable de la compétition de l’AS du club organisateur:

RAPPEL
 Epreuve "NON-FUMEUR",
 INTERDITS : téléphone portable, chariot électrique et cadet,
 Les non-joueurs doivent se tenir hors de portée de voix des joueurs

Tout comportement incorrect (cris, jet de clubs etc…) peut amener le Comité de
l'épreuve à disqualifier un joueur après un premier avertissement.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE GOLF
DU MORBIHAN

CHALLENGE 56 – 13 ans 9 trous
DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2009
Golf de SAINT LAURENT
Qualificatif pour un stage 2 jours à PORT BOURGENAY Encadrés par les
entraineurs départementaux

Par l'intermédiaire des Clubs, directement au : Golf de SAINT
LAURENT pour le : MERCREDI 25 NOVEMBRE 2009
FAX : 02 97 56 89 99
CLUB de _______________________
Nom - Prénom
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