Interclubs Territorial Jeunes Sarthe Mayenne - Dimanche 26 septembre 2021 à Le Mans 24h
Objectif

Catégories d'âge

Conditions d'inscription
Inscription

Constitution des équipes

Formule de jeu

Rencontres interclubs Sarthe Mayenne en strokeFord
pour toutes les catégories (9 coups max).
Comptant pour le Challenge des écoles de Golf.
Benjamin(e) 2007/2008 - Poussin(e) 2009/2010
Poucet(te) 2011/2012 - Enfant 2013 et après.
Licence FFG et Certificat médical actif
Par Mail au Comité : comite72.golf@gmail.com
le 22 septembre 2021 au plus tard.
2 joueurs ou joueuses par catégorie (si possible avoir au moins 1 fille par
équipe).
Une entente est possible entre deux clubs en cas de manque de jeunes pour
constituer une équipe complète.
Strokeford pour toutes les catégories.
Compétition sur 9 trous du parcours. On placera la balle !

Repères de départ
Organisation

Déroulement de la
compétition
Matériel
Capitaine et Conseil

Accompagnateurs

En fonction de la catégorie d'âge.
Collaboration entre l'équipe de responsables jeunes du club et l'équipe du
Comité – préparer le parcours – organiser et donner les départs - encadrer le
recording – suivre le déroulement des parties (respect des règles, temps de
jeu).
Rassemblement à 9h15 (échauffement) 1er départ en ligne à 10h. Dès la fin du
parcours les joueurs vont au recording.
Petit chariot ou sac à double sangles.
Le capitaine et conseil est la personne accompagnant l'équipe. Elle devra être
nommée sur la fiche d'inscription .
Les parents ne sont pas autorisés à caddeyer
sauf pour la catégorie enfant.

Droit de jeu

Pas de droit de jeu ou de frais d'inscription.

Classement

Un classement sera effectué après chaque tour . Pour chaque catégorie :
Le1er 5 points – le 2ème 3 points – le 3ème 2 points – les autres 1 point

Résultats

Un pot sera organisé par le comité suite à la proclamation des résultats de
chaque tour – lot au premiers de chaque catégorie.
Une
2ème compétition se déroulera le Dimanche 14 Novembre 2021 (lieu à définir
en fonction des clubs acceptant de recevoir !) . le club vainqueur à l'issue des 2
tours recevra un trophée.

