Présentation
 Epreuve réservée aux élèves des Ecoles de Golf (U16) des clubs du Maine et Loire,
licenciés à la FFGolf et à jour de leur certificat médical.
 L'épreuve se déroule en 2 phases
o

3 tours de qualification

o

Une Finale

Déroulement
Chaque manche est organisée par le Comité Départemental et les responsables de
l’Ecole de Golf du club qui reçoit l’épreuve.
La qualification se déroule sur 3 tours grand parcours, à l'exception des U10 d'index
supérieur à 35.4 et les U12 non-classés qui jouent 12 trous minimum départs avancés ou
compact.

Chaque tour est une épreuve officielle et donne lieu à un classement RMS-Club (compte
pour l'index).
A l'issue des qualifications, les meilleures joueuses et meilleurs joueurs de chaque
catégorie d'âge s'affronteront lors de la finale pour le titre de Champion du Maine & Loire de
leur catégorie, et de Champion de Maine & Loire toutes catégories (meilleur score de la
journée).
D’autre part, un classement des Ecoles de Golf sera établi à la fin du 3ème

tour des

qualifications. Une dotation sera attribuée aux EDG, en fonction de leur classement, et,
ayant participé à cette compétition.

Ces prix seront remis le jour de la finale.

Chaque année à tour de rôle, les clubs organisent une manche qualificative ou la finale.
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Compétitions, Forme de Jeu et Repères de départ
 Junior Compact
 Parcours Compact


2 catégories d'âge G/F :
 U10 : Index supérieur à 36 et non-classés,
12 à 18 trous stroke-ford,
G et F = oranges
 U12 non-classés,
18 trous stroke-ford,
G et F = oranges

 Junior Espoir
 9 trous, grand parcours


4 catégories d'âge G/F
 U10 : Index inférieur à 36
stroke-ford
G rouges, F rouges
 U12 : Classés, index supérieur à 36
stroke-ford
G rouges, F rouges
 Benjamins : Index supérieur à 44
stroke-ford
G bleus, F rouges
 Minimes : Index supérieur à 44
stroke-ford
G jaunes, F rouges
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 Junior Promotion
o

18 trous, grand parcours


2 catégories d'âge G/F
 Benjamins : Index compris entre 29.5 et 44 (G) / 36 et 44 (F),
stroke-ford,
G bleus, F rouges
 Minimes : Index compris entre 18.5 et 44 (G) / 28.5 et 44 (F),
stroke-ford,
G jaunes, F rouges

 Junior Elite
o

18 trous, grand parcours


4 catégories d'âge G/F
 U10 : Index inférieur à 36,
stroke-play,
G rouges, F rouges
 U12 : Index inférieur à 36,
stroke-play,
G rouges, F rouges
 Benjamins : Index inférieur à 29.5 (G) et 36 (F),
stroke-play,
G jaunes, F rouges
 Minimes : Index inférieur à 18.5 (G) et 28.5 (F),
stroke-play,
G blancs, F bleus

Dates de jeu
Les épreuves se déroulent le samedi matin.
 Samedi 25 mars 2017 Avrillé
 Samedi 29 Avril 2017 Baugé
 Samedi 20 Mai 2017 Cholet
 Samedi 24 Juin 2017 Angers
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Inscriptions
Tous les joueurs et joueuses, quelque soit leur index, peuvent participer.
Les joueurs et joueuses s'inscrivent individuellement auprès de leur Ecole de Golf qui doit
les inscrire par extranet au plus tard le samedi précédant l’épreuve.

Catégorie des U10: Avec l'aval du responsable de l'Ecole de Golf et l'enseignant de leur
club, les joueurs et joueuses peuvent être inscrits sur 9 ou 18 trous grand parcours. La
Commission Jeunes du Comité se réserve le droit de modifier ce choix après le premier
tour.
Les Ecoles de Golf inscrivent les joueurs et joueuses capables de faire le parcours en
autonomie dans le temps imparti.
Forfait non justifié : tout joueur inscrit par son club ne se présentant pas au départ de la
compétition et non excusé se verra retirer 2 points par absence de son total de points à
l'issue des 3 tours.

Classement
A l'issue de chaque tour et dans chacune des séries, après le cumul des résultats brut
et net (en cas d'égalité le brut prime sur le net) les joueurs et joueuses seront classés en
fonction du nombre de points marqués selon la formule suivante :
Le 1er de chaque série marque 6 points.
Le 2ème marque 4 points.
Le 3ème marque 3 points.
Le 4ème marque 2 points.
Les 5ème et plus marquent 1 point.
Si moins de 5 participants, le nombre de points est modifié comme suit : 5-3-2-1, 4-2-1,
3-1, 2
Ce nombre de points acquis sera reporté et cumulé à celui des épreuves suivantes.
Tous les joueurs et joueuses peuvent participer aux 3 épreuves, les 2 meilleurs scores
seront retenus.
Pour tout joueur participant à moins de 3 épreuves, l'ensemble des scores sera retenu.
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Qualification pour la finale Junior 49
Les 3 meilleurs joueurs au moins de chaque catégorie (ceux qui totaliseront le plus de
points — ex-æquo compris) seront qualifiés pour la finale.

REMARQUES GENERALES
ACCOMPAGNEMENT SUR LE PARCOURS
Pendant tout le déroulement de ce championnat, les enseignants, les responsables des
Ecoles de Golf et les responsables du CD Golf 49 pourront se tenir à proximité des joueurs
et donner des conseils uniquement entre les trous.
Les équipes constituées de U10 doivent être accompagnées par un adulte mais un parent
ne peut être « suiveur» dans la partie de son enfant.
Pour les autres équipes, les parents ou accompagnateurs devront se tenir à distance
(rough). En cas de présence des accompagnants au côté des joueurs, après un
avertissement, les joueurs se verront disqualifier pour le tour.
Les cadets ne sont pas autorisés.

Comité d’épreuve
Il est composé de 3 membres :
Le Président de la Commission Jeunes ou son remplaçant
Un responsable de l'Ecole de Golf
Un responsable du club
A titre exceptionnel, l'enseignant professionnel du club peut être consulté.

Tour conventionnel
En fonction des conditions climatiques, le tour conventionnel peut être réduit par le comité
d'épreuve.
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Recording
La participation de tous les joueurs au recording est obligatoire sous peine de
disqualification.

Jeu lent et étiquette
Une attention toute particulière sera apportée au respect de l'étiquette et du rythme de jeu
dans le respect des règles de golf.
La Commission Jeunes du Comité se réserve le droit de modifier ce règlement s'il le juge
utile ainsi que le nombre de tours.
La Commission Jeunes ou par défaut le Comité Départemental décidera du nombre de
qualifiés dans chaque catégorie en fonction du nombre de participants dans celles-ci.
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FINALE JUNIOR 49
Forme de jeu
Epreuve se déroulant sur 18 trous Compact stroke-play, brut pour tous les qualifiés qui
seront regroupés dans leurs catégories d'âge : U10, U12, benjamins et minimes
(garçons/filles).
Epreuve officielle donnant lieu à un classement RMS Clubs (compte pour l'index jusqu'à
26).

Date de Jeu
Le 24 juin 2017 au Golf d’ANGERS

Inscriptions
Seuls les joueurs qualifiés peuvent participer à la finale Junior.
Les joueurs s'inscrivent individuellement auprès de leur Ecole de Golf.
Si certains qualifiés ne peuvent participer, les joueurs leur succédant immédiatement au
classement peuvent les remplacer.

Classement
Individuel
Tous les classements des qualifications sont remis à zéro.
Les joueurs ayant réalisé le meilleur score stroke-play brut dans leur catégorie sont
déclarés « Champion du Maine & Loire » de leur catégorie d'âge.
Le titre de « Champion du Maine & Loire Junior » de l'année sera décerné au joueur ayant
réalisé le meilleur score de la journée.
Par Ecole de Golf
L’ EDG totalisant le plus de points à l'issue de la finale sera désignée « Championne des
EDG du Maine & Loire »
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