GRAND PRIX JEUNES DE LA LIGUE HAUTS DE FRANCE 2022
Golf du Touquet – La Mer et La Forêt
Mercredi 02 et Jeudi 03 Novembre 2022

Règlement de l’Epreuve
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales amateurs. Le règlement de l’épreuve comprend
également les éventuels protocoles sanitaires définis par la FFGolf et l’État en vigueur à la date de l’épreuve.

Nous avons le plaisir de vous convier à participer au Grand Prix Jeunes qui aura lieu au Golf du
Touquet les 02 et 03 Novembre 2022.
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 Vademecum 2022 de la FFGolf.

Années
de
naissance

CATEGORIE

Nombre de
participants

Nombre
Total

Garçons

Filles

2010 et
après

60

21

2009-2008

69

12

81

Nombre Total

129

33

162

U12 – Parcours La
Forêt
Benjamins – Parcours
La Mer

Dont Wild
Cards
(Ligue
HDF)

81
10
10

Minimas

Garçons

Filles

15

6

15

6

30

12

Le champ des joueurs sera déterminé comme suit :
❖ Les joueurs Benjamins seront retenus en privilégiant d’abord l’ordre du Mérite National 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.
❖ Les joueurs U12 seront retenus en privilégiant d’abord l’ordre du Mérite Jeunes, puis leur rang
(calculé sur un minimum de 6 tours) dans le fichier de moyenne de scores en stroke-play sur 12 mois
disponible sur Extranet 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 18 Octobre 2022
Une liste de joueurs retenus sera publiée le Vendredi 21 Octobre 2022 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 Touquet
2170 Avenue du Golf
62520 Le Touquet
Il est de la responsabilité du joueur de vérifier son inscription.
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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)
Le droit d’inscription est fixé à :
-

40 euros pour les joueurs et joueuses (chèque à l’ordre du Golf du Touquet)

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
Cadets, chariots électriques et utilisation des appareils de mesure de distance interdits : voir § 1.2-2 du
Vademecum FFG.
DISTANCE DE JEU :
Distances indiquées dans le Vademecum 2022
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).
PHOTOGRAPHIES ET LIVE FACEBOOK :
Le joueur inscrit accepte que tout ou une partie de son image (photos et/ou vidéos) soit enregistrée dans
le cadre de sa participation en tant que joueur au Grand Prix Jeunes de la Ligue et puisse être utilisée ou
exploitée à des fins de communication de par la Ligue de Golf des Hauts de France et par le club receveur
(sites internet, réseaux sociaux, live Facebook...)

Déroulement de l’Epreuve
Mardi 18 Octobre :

Date limite d’inscription

Vendredi 21 Octobre :

Liste des joueurs retenus + liste d’attente

Lundi 31 Octobre :

Horaires de départs disponibles

Mardi 1er Novembre :

Parcours de reconnaissance gratuit (réservation à l’accueil)

Mercredi 02 Novembre :

1er tour

Jeudi 03 Novembre :

2ème tour & Remise des Prix

DIVERS :
Des hôtels pourront vous être conseillés au secrétariat du club : +33(0)3 21 06 28 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 :
A pris connaissance du règlement ci-dessus et en accepte le contenu
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 18 Octobre 2022 à l’adresse ci-dessous :

Golf du Touquet
2170 Avenue du Golf
62520 Le Touquet
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 21 06 28 00- Mail : letouquet.compétition@resonance.golf

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

