Ligue de Golf Paris Ile-de-France

NATIONAL GOLF WEEK 2022
CHALLENGE DES ECOLES DE GOLF
Samedi 2 avril 2022
Golf National (Aigle)
2 Avenue du Golf – 78280 GUYANCOURT
Epreuve organisée par la Ligue de Golf Paris Ile-de-France

RÈGLEMENT PARTICULIER DE L’ÉPREUVE

1. PRESENTATION DE L’EPREUVE
L’épreuve amateur à l’attention des Ecoles de Golf organisée dans le Cadre de la National Golf Week
est une épreuve nationale comptant pour le Challenge des Ecoles de Golf 2021-2022.
2. CONDITIONS DE PARTICIPATION - ENGAGEMENT
Epreuve ouverte à toutes les Ecoles de Golf classées au Challenge des Ecoles de Golf 2021-2022 à la date du
18 février 2022.
o

o

L’équipe de l’Ecole de Golf sera constituée de 4 membres :
- 1 capitaine accompagnateur qui aura le rôle de suiveur de partie lors de l’épreuve
- 3 jeunes joueurs dont minimum 1 fille et 1 garçon, licenciés de l’association sportive du club
qu’ils représentent.
Le Capitaine et les Equipiers doivent figurer sur la fiche des joueurs potentiels de l’équipe (maximum
9 joueurs en plus du capitaine) enregistrée sur Extranet

Les inscriptions se font exclusivement sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org
o
Pour l’inscription du club, au plus tard le mardi 15 mars 2022
o
Pour l’inscription du capitaine et des joueurs, au plus tard le vendredi 25 mars 2022.
Droits d’inscription : 40 euros facturés par la ffgolf comprenant :
o
Les droits d’inscription à la compétition et le green-fee équipe
o
L’entrée du Capitaine à la Nationale Golf Week (gratuit pour les joueurs)
o
Les « welcome pack » pour les joueurs
Pour les écoles de Golf :
o Ouvert à une seule équipe par club.
o Le nombre d’équipes sera limité à 44.
En cas d’un trop grand nombre d’équipes inscrites, les places seront attribuées selon le classement 2022
du Challenge des Ecoles de Golf à la date de clôture de l’inscription du club du 15 mars 2022. 3 wild
cards seront attribuées à la Ligue Paris Ile-de-France, organisatrice de l’évènement.
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Pour les Équipiers : (cf. règlement général fédéral du Challenge des Ecoles de Golf).
Être titulaires de la licence FFGolf de l’année en cours et attester avoir répondu négativement à toutes
les questions du questionnaire de santé spécial mineur disponible sur l’espace licencié. Un certificat
médical de moins de 6 mois devra être fourni uniquement dans le cas où il n’aura pas été répondu
négativement à toutes les questions.
o Être âgés de moins de 17 ans au 1er septembre 2021 (nés le 2 septembre 2004 ou après).
o Avoir un index supérieur ou égal à 20.
L’index pris en compte sera celui de la clôture des inscriptions des clubs figurant sur la fiche des joueurs
potentiels de l’équipe enregistrée sur Extranet
o

3. FORMES DE JEU
FORMULE :
o Scramble à 3 / 9 trous.
o Pour rappel, l’équipe doit être mixte
o Les 2 catégories d’index pour ce Challenge doivent être représentée (minimum 1 joueur par catégorie) :
o 20 ≤ index < 53.9
o Index ≥ 54 et NC
o Strokeplay Brut Score maximum (10 coups par trou)
o Des animations auront lieu sur le parcours permettant de marquer des bonus
Le club vainqueur est celui qui aura marqué le moins de points sur 9 trous (Bonus inclus).
En cas d’égalité au classement final, le départage sera effectué sur les performances faites sur les
performances effectuées sur les animations.
Si après ce départage une égalité persiste pour la 1ère place, un play-off au trou par trou sera organisé.
O Départs : En shot-gun à 12h00

4. REPÈRES DE DÉPARTS
Marques de départs
Garçons
Filles

U12
Rouges
Violettes

Catégorie
Benjamins / Minimes
Bleues
Rouges

5. INFORMATIONS
CADETS
Les cadets tout comme les chariots électriques ne sont pas autorisés, les joueurs devant être autonomes.
ACCOMPAGNATEURS :
Les accompagnateurs autres que les Capitaines, qu’ils soient, parents, grands-parents, entraîneurs, dirigeants de
Ligue, de Comité ou de clubs, etc.… devront impérativement se tenir sur le terrain à une distance raisonnable des
joueurs, c’est-à-dire ne leur permettant pas de donner des conseils.
SUIVEURS DE PARTIE :
Les parties seront accompagnées par les capitaines des équipes présentes.
INSTRUMENT DE MESURE :
Les dispositifs électroniques de mesure de distance ne sont pas autorisés sur l’épreuve.
EPREUVE NON-FUMEURS
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6. COMITÉ DE L’ÉPREUVE
Le Comité de l’épreuve est composé de :
o 1 représentant de la Fédération
o 1 représentant de la Ligue
o 1 représentant des Comités Départementaux de la Ligue
Il se réserve le droit d’apporter au présent règlement toute modification qu’il jugera utile et de prendre toute
décision pour le bon déroulement de cette épreuve.

7. PRIX
Les récompenses seront distribuées lors d’un gouter organisé par la Ligue Paris Ile-de-France à partir de 15h30
dans le Hall VIP du Golf National.

