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Championnat départemental individuel : 
 
Afin de ne concurrencer ni les grands prix bretons, ni les promotions et divisions, ni la Foussier, la 
Commission Sportive a décidé de déplacer ce championnat du dimanche 19 juin au  dimanche 13 mars 
2011 au golf de Pléneuf Val André. 
 
 
 

Compétitions jeunes : 
 

Mini tour  
 
maintenu dans sa version actuelle avec quelques modifications : 

 Classement : Plus de classement mixte. 

 La catégorie cadet ne fait plus partie du mini tour 
 
A partir de 2012 le règlement sera identique pour tous les départements bretons (voir règlement en fichier 
joint). 
 
 

Qualification pour les championnats de Bretagne (21 et 22 mai au golf de l’Odet)  
 
4 journées sont programmées pour se qualifier : 

 Les 2 journées du championnat départemental des 26 et 27 avril au golf de la Corbinais 

 2 tours de mini tour :  
o Samedi 12 mars au golf des Ajoncs d’Or 
o Dimanche 17 avril au golf de Bégard 

 
Le vainqueur de chaque rencontre remporte autant de points qu’il y a de participants dans sa catégorie (non 
mixte). La somme des points donnera un classement. Ce classement servira de qualification pour les 
Championnats de Bretagne selon les quotas attribués par département (voir document joint). 
 
 

Greensome performance 
 
Rencontres destinées à faire jouer les plus jeunes du département en match-play afin de qualifier une 
équipe par départements avec finale régionale. 
Les équipes de clubs sont composées de 4 jeunes de moins de 13 ans dont obligatoirement une fille. 
 
Les Côtes d’Armor n’ayant pas organisé cette année ce genre d’épreuve qualifiera une équipe pour la 
rencontre régionale du mercredi 4 mai 2011 au golf de Cicé-Blossac. Le mode de qualification est en cours 
d’élaboration. 
Pour plus d’information voir le règlement joint 
 
 

Greensome espoir 
 
Rencontres destinées à faire jouer les plus jeunes du département, non classés, sur des parcours adaptés. 
 
Période des rencontres de novembre à mars. 
 
Voir document joint 
 


