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PRIX / RECOMPENSES 

Les premiers Garçons et Filles de chaque catégorie à l'issue des 6 tours.

Les joueurs devront s'acquitter d'un droit de jeu de 15€ (10€ pour le Greenfee - gratuit pour les titulaires du drapeau d’or/Licenciés 

et membres du club -  et 5€ pour le droit de compétition), à régler au club organisateur le jour de la compétition. 

Ils seront disponibles la veille de l’épreuve à partir de midi au secrétariat, sur le tableau d’affichage, sur le site Internet du Club et 

via le portail des licenciés ffgolf.

Les parties de U12 seront suivies en priorité. Chaque club inscrivant des jeunes à cette épreuve doit envoyer au club la liste des 

bénévoles présents sur place et disponibles pour assurer le rôle de suiveur.

L'accès au terrain sera limité aux joueurs, aux suiveurs de parties officiels et autres personnes autorisées par le comité de l'épreuve.

En cas d’égalité, le départage se fera sur les 9, 6, 3 et le dernier trou. Si l’égalité subsiste, on comparera les scores trou par trou en

remontant (17, 16, 15, ...).

Inscription des joueurs par leur club de licence via extranet, au plus tard 4 jours pleins avant chaque épreuve. : 

http://xnet.ffgolf.org.

CD³

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE

Ce règlement est complété par le règlement général spécifique des épreuves fédérales en simple et en double et des Inter-régions U16. 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux.

Ouvert à tous les joueurs et joueuses nés en 2002 ou plus,  licenciés dans le département de l’ALLIER, du CANTAL ou du PUY DE 

DÔME, à jour de leur certificat médical de non contre indication à la pratique du Golf, validé par leur Club. Les joueurs d’autres 

départements peuvent participer mais n’apparaitront pas aux classements cumulés de ce circuit.

Attribution de points en fonction de la place obtenue après chaque épreuve, selon les tableaux ci-dessous. Le classement sera fait en 

tenant compte du départage des joueurs à égalité. 

En cas d'égalité pour le classement final après cumul des points acquis lors des épreuves comptabilisés, les clubs ou joueurs seront 

départagés de la façon suivante:

1) le plus grand nombre de victoires

2) le meilleur cumul de points sur les 3 dernières épreuves, puis sur les 2 dernières, puis sur la dernière.

Constitué d'un représentant  du  club  qui  reçoit  l'épreuve, d'un représentant du CT031563 et de l'OEC désigné.

Catégories 2018 Née en
Niveau

Minimum
Parcours

U12 2006 et après 36,0

U13 2005 31,4

U14 2004 26,4

U15 - U16 2002 - 2003 22,4

18 trous 

Stroke Play

Places Points Places Points Places Points Places Points Places Places

1er 25pts 3ème 15pts 5ème 10pts 7ème 6pts 9ème 2pts

2ème 18pts 4ème 12pts 6ème 8pts 8ème 4pts 10ème 1pt

sam 16 sept Val de Cher dim 25 mars Sporting Vichy

sam 21 oct Vezac sam 07 avr Ste Agathe

sam 04 nov Volcans sam 14 avr Hte Auvergne
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