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LECTURE DU PALMARES

GESTION RMS-CLUB

Le club devra s'organiser pour expliquer aux suiveurs de partie les consignes à respecter (cf. fiche suiveur de partie

disponible sur le site du CD³). Un club engageant 3 jeunes U12 DOIT fournir au moins 1 suiveur de partie.

CAHIER DES CHARGES

Compétition Jeunes ‘‘Tour Advance Juniors’’

Les compétitions Jeunes du « TOUR ADVANCE JUNIORS» (TAJ) sont des épreuves de clubs organisées par les clubs

qui doivent répondre au présent cahier des charges. Les frais d’organisation et d’encadrement sont à la charge du

club.

Le CD³ est responsable de la conformité du règlement de l’épreuve avec le cahier des charges. Il doit contrôler et

valider le règlement de l’épreuve, en respectant les Règles du Statut Amateur.

Aucune aide n'est allouée par le CD³ pour les épreuves du CD³ ou de la Ligue Auvergne Rhône Alpes.

Le comité de l’épreuve est constitué de 3 personnes au minimum :

- 1 représentant de la Commission Jeunes du club organisateur

- 1 représentant de la Commission Sportive du Club 

- 1 représentant du CD³

La présence d’un OEC le jour de l’épreuve est OBLIGATOIRE. 

Le CD³ peut désigner un arbitre ou/et un OEC si celui (ceux) du club n'est (ne sont pas) pas disponible(s). Il(s) sera

(seront) pris en charge par le club.

Dès que tous les participants sont rentrés; un goûter sera offert par le club.

Dans le cas des épreuves se déroulant entre septembre et décembre, attention aux changements de catégories

sportives anticipés. Les résultats devront être envoyés à la ffgolf dès la fin de la lecture du palmarès.

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

de l'épreuve. 

Se référer au cahier des charges des épreuves du CD³ (cf. vademecum sportif). 

La date est à fixer en relation avec le CD³ 

Les distances de jeu doivent être adaptées en fonction de chaque catégorie d’âge et de sexe et elles doivent se

rapprocher des distances préconisées par la ffgolf. Voir Vademecum ffgolf 

Les départs devront être validés par le CD³ avant diffusion et respecter le découpage des séries par catégories

sportives et sexe.

Un emplacement isolé du public et abrité, où les joueurs d’une même partie vérifieront et remettront leur

carte  de  score  à  la  personne  chargée  de  l’enregistrement  des  scores, sera  mis  à  disposition   du  Comité.


