FINALE DU TROPHÉE DES ÉCOLES DE GOLF DES HDF 2022
Golf de Bondues
Dimanche 13 Novembre 2022

Règlement de l’Epreuve
Nous avons le plaisir de vous convier à participer à la Finale du Trophée des Écoles de Golf des
Hauts de France qui aura lieu au Golf de Bondues le Dimanche 13 Novembre 2022.
Cette compétition est réservée aux équipes qualifiées suite aux épreuves départementales et
territoriales du mois de Septembre et d’Octobre 2022.
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations nécessaires à votre inscription.
L’équipe est constituée comme ceci :
*2 Minimes (2006-2007)
*2 Benjamins (2008-2009)
*2 U12 (2010-2011)
*2 U10 (2012 et après)
-Sur l'ensemble de l'équipe, il doit y avoir 2 filles minimum.
-Sur-classement possible dans la catégorie immédiatement supérieure.

Clôture des inscriptions le 04 Novembre 2022
Les départs seront publiés le 10 Novembre 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 04 Novembre 2022. Pas de
droit d’engagement
FORME DE JEU :
Stroke-Play 18 trous pour les U16, U14 et U12
Stroke-Play de 9 trous aménagés « Classés minimum » pour les U10 Garçons et Filles
DISTANCE DE JEU :
Distances indiquées dans le Vademecum FFG
CLASSEMENT :
Classement au sein de chaque catégorie.
Chaque joueur marque pour son Club un total de points correspondant à la place qu'il occupe dans
le classement de sa catégorie.
L'absence d'un ou plusieurs joueurs, la non mixité, donnent le maximum de points qui sont en fonction
du nombre d'équipes engagées.
Rappel : le classement permet à des clubs incomplets de pouvoir participer (manque de joueur dans
une ou plusieurs catégories, pas de garçon ou pas de fille dans l'équipe…)
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Le classement général se fait en additionnant les points de tous les joueurs d'une équipe, y compris
ceux infligés pour absence.
L'équipe ayant le plus petit total remporte la compétition.
En cas d’égalité, le nombre le plus important de premières places obtenues dans les catégories par
un club le désignera gagnant.
REMISE DES PRIX
Des lots seront offerts aux 3 premiers clubs ainsi qu’un trophée au club vainqueur.
NB pour le club receveur :
- Mettre en club organisateur la Ligue sur RMS : 9407
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Feuille d’engagement
Club :
Capitaine le jour de la compétition :
Catégorie

Nom

Prénom

Année

Index

N° de licence

Minime
U16
Minime
U16
Benjamin
U14
Benjamin
U14
-de 13 ans
U12
-de 13 ans
U12
Poucet
U10
Poucet
U10

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

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

Sur
classement

