GRAND PRIX JEUNES DE LIGUE HAUTS DE FRANCE 2019
Golf du Lys Chantilly
Samedi 23 et Dimanche 24 Février 2019

Règlement de l’Epreuve
Nous avons le plaisir de vous convier à participer au Grand Prix Jeunes qui aura lieu au Golf du
Lys Chantilly les 23 et 24 Février 2019.
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations nécessaires à votre inscription.
CHAMP DES JOUEURS
Cette compétition fédérale, comptant pour le mérite Jeunes, est réservée à tous les jeunes de
moins de 15 ans licenciés à une Fédération de Golf reconnue, répondant aux exigences des règles
du Statut Amateur. Ils devront également respecter les prescriptions du Vade-mecum 2019 de la
FFGolf.
CATEGORIE

Années de
naissance

Benjamins
2005-2006
Nombre Total

Nombre de participants

Garçons

Filles

57
57

18
18

Nombre
Total

75
75

Dont Wild
Cards (Ligue
HDF)

9
9

Minimas

Garçons

Filles

12
12

3
3

Le champ des joueurs sera déterminé comme suit :
❖ Les joueurs Benjamins 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,
tout en respectant le nombre minimum de filles et de garçons indiqué dans le tableau
précédent.

Clôture des inscriptions le 10 Février 2019
Une liste de joueurs retenus sera publiée le 15 Février dans la journée sur le site du Golf et de la
Ligue des Hauts de France.
INSCRIPTIONS
Les engagements sont à envoyer par courrier à l’adresse ci-dessous :

Golf du Lys Chantilly
Rond Point du Grand Cerf
60260 LAMORLAYE
Il est de la responsabilité du joueur de vérifier son inscription.
Le certificat médical (ou avoir répondu négativement à toutes les questions du questionnaire de
santé disponible sur l’espace licencié) est obligatoire ainsi que le droit de jeu fédéral.
(Enregistrement à la FFGolf à la date limite des inscriptions)

GRAND PRIX JEUNES DE LIGUE HAUTS DE FRANCE 2019
Golf du Lys Chantilly
Samedi 23 et Dimanche 24 Février 2019
Le droit d’inscription est fixé à :
-

40 euros pour les joueurs et joueuses extérieurs – 20 euros pour les membres du Lys (chèque
à l’ordre de : Golf du Lys Chantilly)

L’inscription du joueur (se) sera enregistrée uniquement après réception du droit d’inscription.
FORME DE JEU :
Simple Stroke Play / 36 trous / 18 trous par jour / Classement sur l’addition des 2 tours
DISTANCE DE JEU :
Distances indiquées dans le paragraphe 3.6-4 du Vademecum.
DEPARTS :
1er tour : par catégorie, par sexe et par ordre des index croissant
2ème tour : par ordre inverse des résultats par catégorie et par sexe
CLASSEMENT :
Classement brut exclusivement par sexe et par catégorie
En cas d’égalité pour la première place dans chaque catégorie et pour chaque sexe, un play-off
trou par trou aura lieu.
NB : En cas d’impossibilité de terminer un play-off ou de le faire jouer, le classement provisoire
deviendra définitif, à moins que le Comité de l’Epreuve en décide autrement (exemple : déclarer
des co-vainqueurs).

Déroulement de l’Epreuve
Dimanche 10 Février :

Date limite d’inscription

Vendredi 15 Février :

Liste des joueurs retenus + liste d’attente

Jeudi 21 Février :

Horaires de départs disponibles

Vendredi 22 Février :

Parcours de reconnaissance gratuit (réservation à l’accueil)

Samedi 23 Février :

1er tour

Dimanche 24 Février :

2ème tour & Remise des Prix

DIVERS :
Des hôtels pourront vous être conseillés au secrétariat du club : +33(0)3 44 21 26 00.
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FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE
NOM :
PRENOM :

Sexe :

DATE de NAISSANCE :

Nationalité :

N° de LICENCE :

INDEX

□M

□F

Classement au Mérite Jeune* :
CLUB :
ADRESSE :

E-MAIL :
TELEPHONE :
Une inscription ne pourra être prise en compte que si elle comporte par écrit tous les
renseignements demandés dans cette fiche accompagnée du montant d’inscription.
Inscription à retourner avant le 10 Février à l’adresse ci-dessous :

Golf du Lys Chantilly
Rond point du grand cerf
60260 LAMORLAYE
RAPPEL : Pour les joueurs(ses) licencié(e)s FFGolf, Le droit de jeu fédéral doit être réglé
également avant l’inscription à la compétition en ligne sur le site de la FFGolf ou auprès
de votre club.
Le secrétariat du golf est à votre disposition pour tous renseignements utiles
Tél : +33(0) 3 44 21 26 00 - Mail : contact@lys.golf

* à titre indicatif, seul le classement à la date limite d’inscription sera pris en compte

