Ligue Paris Ile de France
COMITE DEPARTEMENTAL de Golf DU VAL-DE-MARNE (94)
16 Avenue Raspail 94250 GENTILLY
Site web : www.cdgolf94.com

2ème Trophée Jeunes du CDgolf94
Samedi 9 Juillet 2022
Open Golf d’Ormesson
1 Chemin du Belvédère, 94490 Ormesson-sur-Marne
Tel : 01 45 76 20 71

Site: https://www.golformesson.com/fr/
Clôture des engagements : Le mardi 5 juillet 2022
Frais d’engagement (droit de jeu green fee et organisation):
• Pour un licencié du Val de Marne (AS et indépendant) : Pris en charge par le CDgolf94
• Pour tout les autres licenciés : 40 euros pour la compétition 18 trous et 20 euros pour la
compétition 9 trous
Les inscriptions se feront auprès du golf dans l’ordre d’arrivé de l’engagement : Règlement à l'ordre du
CDgolf94 par chèque.
Les demandes d’inscriptions non retenu constitueront une liste réserve

CONDITIONS DE PARTICIPATIONS
Joueuses et joueurs
•

Épreuve ouverte aux joueuses et joueurs de catégories Cadet ou moins, licenciés de la FFgolf

•

Etre titulaire d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf en compétition
ou, si le joueur a fourni un certificat en 2020 ou 2021, attester avoir répondu négativement à
toutes les questions du questionnaire de santé disponible sur l’espace licencié.

CATEGORIES ET LIMITES D’INDEX
Le champ total des joueuses et joueurs sera limité à 60 participants.
40 places sont réservées prioritairement pour les participants issus du Val de Marne
20 places minimum sont réservées pour les féminines
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Cependant les places non utilisées seront attribué dans l’ordre de la liste à des joueurs garçons sur la liste
réserve constituée lors de la demande d’inscription.
La compétition sur 18 trous est ouverte aux compétiteurs ayant un index inférieur à 48
La compétition sur 9 trous est ouverte aux compétiteurs poussins et poucets ayant un index inférieur à 54.
•
•
•
•

Cadets (filles et garçons nés en 2004 et 2005)
Minimes (filles et garçons nés en 2006 et 2007)
Benjamins (filles et garçons nés en 2008 et 2009)
Poussin et poucet (filles et garçons nés en 2010 et après)

DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE
FORME DE JEU
Chaque participant effectue un parcours simple en strokeplay score maximum avec les distances de jeu
adaptées en fonctions de la catégorie d’âge et de sexe conformément aux préconisations fédérales jeunes
MARQUES DE DÉPARTS = Distances de jeu préconisées selon le chapitre § 3.6-4 du Vadémécum
fédéral.
Elles seront disponibles auprès du golf.

ORGANISATION DES DEPARTS
Les départs se feront par catégorie.
Dans chaque catégorie, les départs se feront par ordre croissant des index. Les garçons joueront en
premier suivis des filles. Les cadets ou minimes partiront en premier puis les benjamins et puis les
poussins et poucets ?
ENGAGEMENT ET INSCRIPTIONS
Les inscriptions se feront directement auprès du golf d’ORMESSON et au plus tard avant la date de
clôture le 5 juillet 2022
La liste des joueurs inscrits sera publiée sur les sites du golf d’ORMESSON et du CDgolf94. La liste
définitive sera en ligne après la clôture des inscriptions soit le 7 juillet 2022.

CLASSEMENTS & PRIX
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La proclamation des résultats se fera à l’issu de la dernière partie.
Les vainqueurs en brut (1ère fille et 1er garçon) du 2ème chalenge du Val de Marne seront primés.
La 1ère fille et le 1er garçon par catégorie sera aussi récompensé s’il y a plus de 5 engagés dans la
catégorie

CONSIGNES SUR LE TERRAIN
• L’utilisation d’un chariot électrique n’est pas autorisée.
• Une tenue correcte sera exigée pour les joueurs et joueuses : pas de tee-shirts, pas de jeans, pas de
casquette à l’envers...etc.
• Il est interdit aux joueurs et joueuses de fumer, y compris des cigarettes électroniques, pendant les
épreuves
•L’utilisation des téléphones portables n’est pas autorisée, sauf en cas d’urgence

HEURES DE DÉPART
Les heures de départs seront disponibles sur le site du golf d’ORMESSON et du CDgolf94.

COMITÉ DE L’ÉPREUVE
Le Comité de l’épreuve est composé, d’un représentant du club d’accueil et des membres du CDgolf 94.
Le Comité de l’épreuve se réserve le droit d’apporter au présent règlement toute modification qu’il jugera
utile.

