CHALLENGE DES ECOLES DE GOLF
MAC DONALD'S

2015

DATES et LIEUX
01 mars
22 mars
05 avril
10 mai
24 mai
07 juin

2015
2015
2015
2015
2015
2015

Golf de Cabourg Le Home
Golf de Garcelles
Golf de Deauville St Gatien
Golf Barriere St Julien
Golf de Vire
Golf Barriere Deauville

CONDITIONS de PARTICIPATION



Etre licencié(e)s dans une Ecole de Golf de Basse Normandie
Etre à jour du Certificat Médical et avoir l'autorisation parentale de l'Urgence
Médicale



Catégories d'Ages : Jeunes entre 2001 et 2006
Index supérieur à 18 jusqu'à 52 pour les filles
Index supérieur à 18 jusqu'à 52 pour les garçons

 Série 1 9 trous , joueurs titulaires du drapeau JAUNE ( Marques de Départ Jaune
et Rouge )
index 18 à 42 pour les filles
index 18 à 30 pour les garçons
 Série 2 : 9 trous ,joueurs titulaires du drapeau JAUNE (marques de départ jaune et
rouge )
index 42,1 à 52 pour les filles
index 30,1 à 52 pour les garçons
FORME de JEU
 Séries 1 et 2 = Stroke Play Brut . Les scores comptent pour l'évolution de l'index
 Pour les 2 séries, classement individuel Filles et Garçons

CLASSEMENT
Après chaque tour les compétiteurs reçoivent des points en fonction de leur classement en BRUT
suivant le tableau suivant
Place 1
Points 85

2
74

3
64

4
55

5
47

6
40

7
34

8
29

9
25

10
22

11,12,.....24,25
20,19 …..7,6 5 points audelà de la 25° place

Les 10 premières Filles et les 20 premiers Garçons dans chaque Série seront qualifiés pour la
Finale
La catégorie du joueur sera établie dès le premier tour et ne pourra plus changer

ENGAGEMENT et RECOMMANDATIONS
La liste des joueurs de l'école de golf devra être envoyée 8 jours ( samedi minuit ) avant la
compétition à Roger Niqueux,responsable de la compétition ainsi qu' au Golf RECEVANT qui se
chargera de faire les départs et les transmettre aux autres clubs . Aucun engagement individuel ne
sera pris en compte

Les résultats DEVRONT parvenir au plus tard le lendemain de la compétition à Roger Niqueux qui
se chargera de faire les classements.
Toutes les parties devront être accompagnées par des Adultes . Il est demandé au club de prévoir
des accompagnateurs : 3 JEUNES INSCRITS = 1 ADULTE Accompagnateur dont le nom sera
donné en même temps que la liste des joueurs .
Les parents ne pourront pas accompagner la partie de leur enfant .

