
DIMANCHE 11 DECEMBRE   2011
Golf de PLENEUF VAL-ANDRE


DIMANCHE  22 JANVIER 2012

Golf de PEN GUEN Saint-Cast


DIMANCHE 4 MARS 2012 

Golf des SABLES d'OR


MARDI 17 et MERCREDI 18 AVRIL  2012 

Golf des AJONCS d'OR
CHAMPIONNAT  DEPARTEMENTAL INDIVIDUEL 


DIMANCHE 6 MAI 2012   

Golf  de BEGARD


DIMANCHE 20  MAI 2012

Golf de SAINT-SAMSON


SAMEDI 9 et DIMANCHE 10 JUIN  2012 
CHAMPIONNAT  DE BRETAGNE DES JEUNES

Golf des AJONCS d'OR


DIMANCHE 7 OCTOBRE 2012

Golf de la CRINIERE



Comité départemental 22
Calendrier   et Règlement     et    Jeunes 2011-2012  

Moins de 13 ans
Novembre 2011 à mars 2012  (soit le samedi ou le dimanche)

Formule de jeu : greensome match play

2 catégories

• Performance (joueurs classés) : 9 trous le matin et 9 trous l’après midi.

• Espoir (joueurs non classés) : 9 trous. 

Si difficulté d’organisation (nombre pair d’équipes, ….) la formule de jeu se fera 
en stroke-play 

Avril 2012 à octobre 2012 (soit le samedi ou le dimanche)

   Formule de jeu :Stroke play 
• Index <40 : 18 trous en formule stroke-ford (stroke-play plafonné à 10). 

o Repères bleu pour les garçons et repères rouges pour les filles

• Index >40 : 9 trous en formule stroke-ford (stroke-play plafonné à 10). Hors tours qualificatifs 
pour le championnat de Bretagne 

o Repères bleu pour les garçons et repères rouges pour les filles

• Poucets (nés en 2002 et après) non classés 
o repères avancés (135 mètres pour les par 4 et 5). Ne compte pas pour le gestion de 

l’index.

Dont 2 journées comptant pour la qualification au championnat de Bretagne

Benjamins – minimes
Novembre 2011 à octobre 2012 (soit le samedi ou le dimanche)

Formule de jeu :Stroke play 18 trous 

Dont 2 journées comptant pour la qualification au championnat de Bretagne

Toutes catégories
Championnat départemental individuel (pendant les vacances scolaires de Pâques) 

Stroke play 36 trous / 18 trous par jour (sur un seul terrain)
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