
CHALLENGE JEUNES 2010
 BRETAGNE- PAYS DE LA LOIRE 

DIMANCHE 10 Octobre  2010
GOLF DE BADEN  (35)

COMPOSITION de l'EQUIPE

Garçons : 2 Minimes – 2 Benjamins – 2 Poussins – 2 Poucets
Filles : 1 Minime – 1 Benjamine – 1 Poussine – 1 Poucet

FORME de JEU

Match-Play 18 trous : les joueurs comptabilisent leurs trous gagnés.
L’annonce au recording pourra donc aller de 0-0 à 18-0, en passant par 1-0, 9-9 et 17-1.
Le vainqueur marque un point pour sa ligue. Egalité au 18, partage du point.
En cas d’égalité au total, départage sur le nombre de trous gagnés par l’équipe.
(avantage : esprit d’équipe, chaque trou gagné par un joueur peu permettre à son équipe, en cas d’égalité, de 
gagner le match – en fonction du temps ou du terrain, le score n’est pas primordial – en cas d’interruption, 
prise en compte du score en l’état)
Marques = Blanches : Minimes G / Jaunes : Benjamins G / Bleues : Poussins G et Minimes F / 
Rouges : Benjamines et Poussines, Poucet G et F
Tirage au sort de « l’Honneur » à chaque partie. 

ENGAGEMENTS

L’inscription des joueurs sera centralisée par le CTR des Pays de la Loire à la date du :
MARDI 05 Octobre

Les départs faits pour le jeudi 07 Octobre.              .

REGROUPEMENT-DEROULEMENT

Nous donnons rendez-vous à tous les joueurs : 
le dimanche 10 Octobre à 10h30 au golf de Baden
Le déjeuner, à la charge de la ligue invitante (12 joueurs et 2 accompagnateurs par ligue), sera pris en 
commun à 11h.
Le premier départ aura lieu à 12h30. Les joueurs se rencontrent par catégorie et dans l’ordre croissant de 
leur index arrondi.(Matchs à 2x2)

PRIX

Trophée remis à la ligue gagnante pour un an.
Souvenir offert par la ligue invitante à chaque participant.
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