03/03/2016
LIGUE DE LORRAINE

GRAND PRIX JEUNES
2 et 3 avril 2016

Golf de BITCHE
Rue des prés 57230 BITCHE

Tél : 03.87.96.15.30

Mail : contact@golf-bitche.com

Clôture des engagements : vendredi 18 mars 2016 au Golf de Bitche
Frais d'engagement : 40 euros par joueur - chèque à l'ordre du Trésor Public
Règlement particulier de l'épreuve
Ce règlement est conforme au cahier des charges des Grands Prix Jeunes de la FFG et est approuvé par la Ligue
de Golf de Lorraine

Conditions de participation
Epreuve ouverte à tous les joueurs de moins de 17 ans licenciés de la Fédération Française de Golf et s'étant
acquitté du "droit de jeu fédéral" de 35 euros ou licenciés d'une fédération étrangère reconnue, répondant aux exigences des Règles du Statut Amateur et satisfaisant aux critères d'index par catégorie d'âge définis plus loin. Tous
les joueurs licenciés en France devront être titulaires d'un certificat médical de non contre-indication à la
pratique du golf en compétition enregistré le jour de la clôture des inscriptions soit le vendredi 18 mars
2016. Chaque participant doit être porteur d'une autorisation parentale permettant le prélèvement par
technique invasive lors d'un contrôle anti-dopage concernant les mineurs ou majeurs protégés.
Quotas par séries :
Le champ total des joueurs et joueuses sera limité à 120 dont 24 filles minimum et 12 wild-cards maximum.
La répartition des wild-cards est du ressort de la Ligue qui en affectera une partie au club organisateur.
Catégories d'âge
Limite d'index
Nombre de participants
Dist. préconisées
< 36,4
4275m
U12 (nées après 2003)
filles
48 (dont 9 filles min. et 4 WC max.)
< 30,4
U12 (nés après 2003)
garçons
4910m
U14 (nées en 2002 et 2003)

filles

< 26,4

U14 (nés en 2002 et 2003)

garçons

< 22,4

U16 (nées en 2000 et 2001)

filles

< 20,4

U16 (nés en 2000 et 2001)

garçons

< 14,4

48 (dont 9 filles min. et 4 WC max.)

24 (dont 6 filles min. et 4 WC max.)

4660m
5540m
5035m
5945m

Le champ des joueurs sera déterminé comme suit :
Les joueurs U14 et U16 seront retenus en privilégiant d'abord l'ordre du Mérite Jeunes, puis l'ordre des index à la
date de clôture des inscriptions, puis l'ordre d'arrivée des inscriptions. Les joueurs U12 seront retenus en
privilégiant d'abord l'ordre du Mérite Jeunes, puis l'ordre de leur moyenne de score en stroke play telle que
disponible sur l'Extranet, puis l'ordre des index à la date de clôture des inscriptions, puis l'ordre d'arrivée des
inscriptions. L'index pris en compte est celui de la date de clôture des inscriptions, le vendredi 18 mars 2016.
La liste des joueurs inscrits sera publiée au plus tard le mercredi 23 mars 2016.

Comité de l'Epreuve
Le Comité de l'Epreuve est composé d'un représentant de la Ligue de Lorraine, d'un représentant du Club
de Bitche et d'un arbitre diplomé.
Le Comité de l'Epreuve se réserve le droit d'apporter au présent règlement toute modification qu'il jugera utile.

Déroulement de l'épreuve
Epreuve "non-fumeur" :
Il est interdit aux joueurs de fumer (y compris la cigarette électronique).
Toute infraction sera assimilée à un comportement incorrect.
Cadets et chariots électriques :
Ils ne sont pas autorisés pendant toute l'épreuve
Accompagnateurs :
Pendant tout le déroulement de ce championnat, les accompagnateurs quels qu'ils soient, parents,
entraineurs, dirigeants etc… devront se tenir sur le terrain à une distance raisonnable des joueurs,
c’est-à-dire ne leur permettant pas de donner des conseils.
Toute infraction constatée entrainera, après un avertissement, la disqualification du joueur concerné.
L'utilisation des téléphones portables n'est pas autorisée sauf en cas d'urgence.
Forme de jeu :
Stroke play / 36 trous / 18 trous par jour / classement brut sur l'addition des 2 tours.
1er tour : samedi 2 avril 2016
2ème tour : dimanche 3 avril 2016
Le parcours de reconnaissance pourra se faire à partir du 26 mars, sur réservation au 03.87.96.15.30
Repères de jeu :
catégorie
garçons
filles
U16
blanc
bleu
U14
jaune
rouge
U12
orange
violet
Recommandation de la longueur des terrains pour les jeunes du Vade-mecum fédéral
Départage :
En cas d'égalité pour la 1ère place, il sera disputé un play-off "trou par trou".
Si, en raison de conditions climatiques ou autre, le play-off devait être annulé ou interrompu, la 1ère place
sera attribuée selon le départage des 18, 9, 6, 3 et dernier trou puis, si l'égalité subsiste, trou par trou
en remontant.
Départs :
Les horaires seront communiqués à partir du mercredi 30 mars 2016 sur le site du golf.
Lors du 1er tour, le tirage des départs se fera par séries en respectant l'ordre des index.
Lors du 2ème tour, le tirage des départs se fera par séries dans l'ordre inverse des résultats du 1er tour.

Engagement
Les engagements sont à adresser par écrit avant le vendredi 18 mars 2016 à minuit à :
Golf de Bitche - Rue des Prés - 57230 BITCHE
Le formulaire d'inscription doit être accompagné du montant des droits d'inscription fixés à 40 euros à l'ordre
du "Trésor Public".
Tout forfait devra être notifié au Comité de l'Epreuve par écrit au plus tard le vendredi 18 mars 2016 à minuit.
Tout joueur déclarant forfait reste redevable du droit de compétition, sauf en cas de force majeure.

Prix
Les 2 premiers joueurs en brut par catégorie seront primés, garçons et filles séparément.
En cas d'absence injustifiée d'un joueur à la remise des prix, son prix sera remis au joueur suivant dans le
classement.

Bulletin d'inscription
Grand Prix Jeunes
2 et 3 avril 2016

Golf de BITCHE
Rue des prés 57230 BITCHE

Tél : 03.87.96.15.30

Mail : contact@golf-bitche.com

Nom : …………………………………

Prénom : …………………………

N° licence : …………………………

Club : ……………………………..

Index : …………

Email : …………………………….

Adresse : ………………………………………..
………………………………………

N° tél : ………………..

N° portable : ………………….

Date de naissance : …………………

Catégorie : ……………………….

Ci-joint un chèque de 40 euros

Merci de bien vouloir adresser ce bulletin d'inscription obligatoirement
accompagné du règlement par chèque à l'ordre du Trésor Public au plus
tard le vendredi 18 mars 2016.
Joindre également l'autorisation parentale de prélèvement

Golf de Bitche - Rue des Prés - 57230 BITCHE

