FILIERE SPORTIVE JEUNES 2019/2020 DANS LA VIENNE
Préambule :
- L’année golfique commence le 16 septembre et se termine le 15 septembre de l’année suivante.
- La catégorie ou l’âge pris en compte est celle au 1er janvier de l’année golfique, soit 2020.

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
Organisation : LE COMITE DEPARTEMENTAL de GOLF
Catégories : U12 (moins de 13 ans), Benjamins et Minimes dont l’Index est inférieur à 54.
Niveau : Joueurs licenciés du département s’étant classés sur 18 trous des repères Rouges minimum.
Seuls les joueurs de 1ère Série (Index max 36) peuvent prétendre au titre de champion
départemental. Les joueurs d’index supérieur à 36 jouent en stableford Net hors championnat.
Tout joueur inscrit en 2nde Série dont l’index devient inférieur ou égal à 36 passe en 1ère Série.
Il obtient le droit de concourir en strokeplay et devient ainsi éligible pour participer au
Championnat de zone Nouvelle Aquitaine Nord.
Particularité 2020 : Pour que les jeunes golfeurs du département aient un objectif supplémentaire et
qu’ils puissent continuer à progresser le Comité Départemental de la Vienne a décidé de créer une
catégorie « Cadet » au Championnat Départemental 2019/2020. Le titre de Champion de la Vienne –
filles et garçons – sera décerné à l’issue des 3 tours.
FORMULE DE JEU ET SERIES :
4 tours (3 en 2019 et 1 en 2020)
1ère Série : Classement par point en Strokeplay Brut par sexe et catégories d’âge.

CATEGORIE

CADETS
MINIMES
BENJAMINS
U12
Moins de 13ans

1ére SERIE
Garçons
Stroke Play
Index maxi
0 - 36
18 trous
0 - 36
18 trous
0 - 36
18 trous
0 - 36
18 trous

2éme SERIE
Garçons
Stableford Net
Index

37 à 53
9 trous
37 à 53
9 trous
37 à 53
9 trous

1ére SERIE
Filles
Stroke Play
Index Maxi
0 -36
18 trous
0 - 36
18 trous
0 - 36
18 trous
0 - 36
18 trous

2éme SERIE
Filles
Stableford Net
Index

37 à 53
9 trous
37 à 53
9 trous
37 à 53
9 trous

Repères avancés – départs jeunes :
-

Blancs pour les Cadets & Minimes Garçons,
Jaunes pour les Benjamins Garçons,
Gris pour les U12 Garçons

Bleus pour les Cadets & Minimes Filles
Rouges pour les Benjamines
Violet pour U12 Filles.

En raison de conditions climatiques difficiles, les repères pourront être avancés et le Comité
d’épreuve pourra adopter toute modification au présent règlement.
CATEGORIES D’AGE 2020

Cadets : 2003/2004
Benjamins : 2007/2008

Minimes : 2005/2006
U12 : 2009 et +

DATE ET LIEU DES EPREUVES :

Loudun : 04/10/2019
La Roche Posay : 13/10/2019
Mignaloux : 10/11/2019
Chalons : date à confirmer /03/2020
CLASSEMENT :
Classement individuel : A chaque tour dans chaque série suivant le classement attribution de points.
(cf barème Ligue). Le classement final prendra en compte pour chaque jeune les 4 résultats avec à
chaque fois attribution de points. Il sera alors délivré par catégorie et uniquement pour les 1ères Série
le titre de Champion départemental.
Inscriptions : Par club par e-mail auprès :
du Responsable Championnat du CDGolf86 :
Daniel LE SCOUL
du Responsable Jeunes du CDGolf86 : Dominique DESTREMAU
Copie au CSD : Martin GUILBAUD

daniel.lescoul@gmail.com
domdestremau@hotmail.com
golf@martinguilbaud.com

Comportant Nom, Prénom, Sexe, Catégorie, N° de licence et Date Naissance.
NB : Classez les Jeunes par catégorie. Vérifiez la validité du Certificat Médical.

Date limite d’inscription : le Dimanche précédant l’épreuve.
ACCOMPAGNATEURS :
Lors de chaque épreuve les parents devront se tenir sur le terrain à une distance raisonnable des
joueurs, c’est-à-dire ne leur permettant pas de donner des conseils (environ 50 m).
Les cadets ne sont pas autorisés même pour les joueurs entre eux.
FORFAIT :
Tout forfait devra être notifié auprès du comité d’organisation (AS du Club organisateur) et aux
Responsables des Championnats avant le début de l’épreuve, sinon le joueur sera disqualifié et ne
pourra pas être inscrit à l’épreuve suivante.
Merci de faire preuve de rigueur dans l’inscription des Jeunes
Commission Jeunes du CDGolf86
Version 27/09/2019

