FINALE RÉGIONALE DU CHALLENGE NATIONAL DES ÉCOLES DE GOLF 2022
Golf de Béthune
Dimanche 03 Juillet 2022

Règlement de l’Epreuve
Cette compétition est réservée aux équipes sélectionnées par la Commission Sportive de la
Ligue et au nombre de 12 suite au classement du 1er Juin 2022 du Challenge National des Écoles de
Golf.
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations nécessaires à votre inscription :
L’équipe est constituée de 6 jeunes - nés (ées) en 2006 et après - comme ceci :
•
•

3 jeunes étant dans la 1ère catégorie du Challenge National (20 d’index à 53,9)
3 jeunes étant dans la 2ème catégorie du Challenge National (54 d’index = NC)

Sur l'ensemble de l'équipe, il doit y avoir 2 filles minimum et 2 garçons au minimum.
Les départs seront publiés le Jeudi 30 Juin 2022 dans la journée sur le site du Golf receveur et de la
Ligue des Hauts de France.
INSCRIPTIONS
Le formulaire ci joint est à remplir et à envoyer par mail à la ligue avant le Dimanche 26 Juin 2022.

Les index retenus seront ceux du 1er juin 2022.
Pas de droit d’engagement
FORME DE JEU :
Score maximum sur 9 trous + des ateliers golfiques et/ou physiques
DISTANCE DE JEU :
Distances indiquées dans le Vademecum 2022.
CLASSEMENT :
Classement au sein de chaque catégorie avec addition des points cumulés lors des ateliers.
Sur les 9 trous, chaque joueur marque pour son club des points en fonction de la place qu’il occupe
dans le classement. Exemple 24 jeunes dans une catégorie : 1er = 240 pts, 2ème = 230 pts …… 24ème
10 pts.
Sur les ateliers, des points seront à cumuler.
Le club vainqueur de cette journée sera le club qui accumulera avec les 6 membres de son équipe
le maximum de points sur le parcours et les ateliers (si besoin de départage, ce sera en fonction des
ateliers)
REMISE DES PRIX
Des lots seront offerts aux clubs. 1 coupe est remise au club vainqueur.
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Feuille d’engagement
Club :
Responsable le jour de la compétition :
Catégorie
1ère catégorie

Nom

Prénom

Année

1ère catégorie
1ère catégorie
2ème catégorie
2ème catégorie
2ème catégorie

Enseignant : Nom…………………………………………. Prénom…………………………………..Signature…………………

Responsable des jeunes : Nom……………………………….Prénom……………………………..Signature……………….
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