
Règlement  "Tour poucets 2014"

Objectif  Permettre aux meilleurs jeunes de « moins de 11 ans » de se confronter sur 
la même épreuve

Catégories 
d’âges

- Garçons  et  filles  nés  en  2004 et  après,  licenciés de  la  ligue  de 
Bretagne, 

      certificat médical actif

Date - Dimanche 5 octobre, golf de Rennes
-

Formule de jeu 
et série

- Stroke-play sur 9 trous parcours Pitch and putt
- Stroke-ford sur 9 trous (parcours « 2000 »)
- Une série garçon et une série fille

Date limite 
d’inscription

- Dimanche 28 septembre  

Inscription

Directement par écrit avec le bulletin d'inscription
 auprès du golf de Rennes
Le temple du cerisier 35136 SAINT JACQUES de la LANDE

En donnant le numéro de licence et l’année de naissance

Conditions de  
participation

Qualification d’un champ de 42 joueurs(ses) maximum répartis selon :
- Des critères mathématiques : index calculé à la date limite d’inscription

 garçons dont l’index est ≤ 36
 filles dont l’index est ≤ 46

- Pour compléter le champ, seront invités les enfants qui ont participé aux  
qualifications départementales (9 ou 18 trous), selon leur résultat ;
               

Repères de 
départ 

- Repères rouges pour tous

Organisation - Par la ligue –golf de Rennes
- Premiers départs prévus à 10h30
- Le champ de joueurs(ses) sera divisé en 2 groupes qui joueront 9 trous sur 

le parcours « 2000 » puis 9 trous sur le parcours compact (ou inversement) 
avec une pause d’1H30 pour déjeuner

Cadets et 
accompagnateurs

- Les cadets ne sont pas autorisés, les enfants devant être autonomes
- Les parents, grands-parents, entraîneurs, etc, sont les bienvenus mais

devront se tenir sur le terrain, à une distance raisonnable des joueurs, c'est-à-
dire ne leur permettant pas de donner des conseils.

Classement - Les 3 premiers de chaque série (garçons et filles) seront récompensés
- Epreuve comptant pour le mérite régional des écoles de golf
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

"TOUR POUCETS 2014"

DIMANCHE 5 OCTOBRE 2014 – GOLF de RENNES

Les inscriptions se font exclusivement avec ce bulletin d'inscription auprès du 

 GOLF de RENNES 
 Le Temple du  Cerisier
35136 SAINT-JACQUES de la LANDE

Téléphone : Accueil : 02 99 30 18 18 – AS 02 99 30 73 73
Fax : 02 99 30 10 25
Mail : AS :        asgolfrennes@wanadoo.fr

Accueil : rennes@bluegreen.com

Bulletin d’Inscription "tour poucets 2014"
DIMANCHE 5 OCTOBRE 2014

Golf de RENNES

Nom Prénom Club
Année de 
naissance

Index N° licence
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