REGLEMENT DU CIRCUIT
LES COPINES AU GOLF
2018
Conditions de participation
Joueuses nées en 2005 et après, licenciées FFGOLF en 2018, en possession du certificat médical.
Niveau de jeu requis : Non-classé au minimum le niveau drapeau jaune enregistré sur extranet ou classés avec un
index supérieur à 18 (Les joueuses sélectionnées dans les groupes de Ligue ne sont pas admises.)
Dates et lieux du circuit
4 étapes
§ 12 mai 2018 – JIVA HILL GOLF CLUB – date limite d’inscription 2 mai
§ 26 mai 2018 – TROIS VALLONS – date limite d’inscription 16 mai
§ 9 juin 2018 – GOLF DU SUPERFLU – date limite d’inscription 30 mai
§ 23 juin 2018 - finale BOURG EN BRESSE – date limite d’inscription 13 juin
Formule de jeu identique sur toutes les étapes
2 séries avec trois catégories chacune :
- Classées avec un index supérieur à 18
§ 12 et 13 ans, née en 2005 et 2006
§ 10 et 11 ans, née en 2007 et 2008
§ 9 ans et moins, née en 2009 et après
Formule de jeu STROKEFORD (règle de 10)
Distance du parcours suivant les préconisations fédérales
- Non-Classées au minimum le niveau drapeau jaune enregistré sur extranet
§ 12 et 13 ans, née en 2005 et 2006
§ 10 et 11 ans, née en 2007 et 2008
§ 9 ans et moins, née en 2009 et après
Formule de jeu STROKEFORD (règle de 8)
Distance du parcours entre 1100m et 1350m (repère 7)
Organisation d’un concours de drive et d’un concours d’approche.
Calcul des points pour le classement final
- Présence à une étape => 100 points
- Gagnante du concours de Drive par catégorie => 50 points
- Gagnante Concours d’approche par catégorie => 50 points
- Résultat de chaque étape : les 3 premières filles de chaque catégorie de chaque série seront récompensées
o 1ere par catégorie => 100 points –
o 2eme par catégorie => 75 points –
o 3eme par catégorie => 50 points
Lors de la finale seront récompensées les joueuses ayant cumulé le plus de points.
A chaque étape, un classement par équipe de club sera établi par addition des 3 meilleurs cumuls de points
individuels. Lors de la finale sera récompensée le club ayant cumulé le plus de points.
Engagement
Inscription à la ligue Auvergne Rhône-Alpes 10 jours avant la compétition
Droits de jeu 20 € pour chaque participation par chèque à l’ordre de la ligue Auvergne Rhône Alpes de Golf - 28 rue
Edouard Rochet - 69008 LYON golf.auvergne-rhone-alpes@orange.fr
Organisation
11h45 : accueil et échauffement collectif – balles de practices offertes
12h30 : composition des équipes par catégorie, distribution d’un panier goûter au départ (barres de céréales, compotes, jus
de fruits) et briefing avec les parents pour organiser le suivi des parties
13h : 1° départ
16h : Fin de la compétition : classement et remise des prix.
Responsables
Jean-Paul Exbrayat, Président de la commission sportive de la ligue Auvergne Rhône Alpes
Chantal Desmurs, Responsable Ligue des Copines au Golf - 06 72 95 05 87
Mickaël Knop, Conseiller Technique Fédéral.

