11ème Trophée des petits golfeurs
(Qualification départementale au Championnat IDF des Under 10)
Mercredi 10 Mai 2017 : Golf de l’Hermitage (P&P)
Mercredi 17 Mai 2017 : Daily Golf de St Ouen (P&P)
Mercredi 31 mai 2017 (Finale): Golf d’Ecancourt (Compact)

REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE
Ce règlement complète le règlement général des épreuves de la Ligue IDF et du Comité départemental du Val d’Oise.
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux.

Engagement
Date limite d’inscription : lundi 1er mai 2017
Droit d’inscription : gratuit

Conditions de participation

Under 10 (né(e) après le 01/01/2007)

Garçons

Filles

Etre classé ou titulaire du
drapeau jaune

Etre classée ou titulaire du
drapeau jaune

Under 10 : Sont éligibles les enfants qui n’ont pas 10 ans au 1 er janvier 2017

Déroulement et formule de jeu
Ce Challenge se déroule sur 3 tours (2 tours + Finale)
Pour participer à la Finale, les joueurs devront avoir participé au moins à l’un des 2 premiers tours.
Formule de jeu : 9 trous Pitch & Putt (ou compact) Stroke play brut (avec un maximum de 7 coups par
trou) + 9 trous de putting en stroke play brut
Départs : Rendez-vous des joueurs et joueuses à 13h30. 1er départ à 14h00
Caractéristiques du Parcours de Putting : Le parcours de putting devra comporter 9 trous, avec des
longueurs réparties comme suit : 3 trous entre 1,20 et 2,50 m, 3 trous entre 2,50 et 4,00 m, et 3 trous
entre 4,00 et 7,00 m.

Classement
1) Classement club :
Classement au cumul des 3 meilleurs scores individuels en stroke play brut par tour conventionnel, et ceci
sur les 3 épreuves.
Bonus de 20 points par tour si participation d’au moins 1 fille dans l’équipe.
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En cas d’égalité, le départage se fera sur la plus mauvaise carte ayant compté dans les cumuls des 4 scores
retenus par tour conventionnel et ceci sur l’ensemble des 3 épreuves, puis en cas d’égalité subsistant, sur
le meilleur score.
2) Attribution des points pour le classement individuel :
Après chaque tour de qualification, les points seront attribués en fonction de la place obtenue en
cumulant les points stroke play brut (parcours et putting).
Les points seront attribués aux XX premiers selon le barème suivant :
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Pour les garçons : de la 31ème à la 39ème place : de 0,9 à 0,1 point (pour un souci de classement)
En cas d’égalité, les points attribués aux places correspondantes seront sommés, et répartis suivant le
nombre de joueurs ou joueuses à égalité.
3) Classement Individuel Final :
A l’issue des 3 tours, le classement individuel final prendra en compte pour chaque joueur le total des
points acquis sur les 3 épreuves (ou sur le nombre d’épreuves que le joueur aura disputées).
En cas d’égalité au terme des trois épreuves, il sera effectué un départage sur le meilleur score Stroke
play Brut (9 trous + putting) des trois tours en premier lieu, puis sur le plus mauvais si l’égalité subsiste
après le 1er départage. Si l’égalité subsiste, le départage sera fait sur le score du parcours.

Prix
Challenge Club :
Trophée remis au club ayant le cumul le plus bas sur les 3 tours. Ce trophée sera confié pour une année et
remis en jeu l’année suivante. La gravure de l’année et du nom du club vainqueur sera à la charge du club.
En cas d’ex-aequo, les équipes seront départagées sur le meilleur cumul des 3 épreuves.
L’équipe victorieuse prendra en charge la gravure de son nom sur le trophée. Pour des raisons d’uniformité,
le club vainqueur devra s’engager à le faire auprès de l’établissement dont le Comité Départemental du Val
d’Oise lui communiquera l’adresse (Cap Argent).
Challenge individuel :
Prix : 3 premiers garçons et 2 premières filles ainsi qu’aux enfants qualifiés pour le championnat IDF U10.
La remise des prix «Challenge Club » et prix individuels aura lieu lors de la dernière épreuve, le 31 mai 2017
au Golf d’Ecancourt.

Support de détection et Qualification IDF
Ce Trophée est le support de détection du groupe Elite départemental pour la saison 2017/2018
Qualification Championnat IDF « Under 10 »
Le Trophée des Petits Golfeurs est qualificatif pour le Championnat IDF « Under 10 » selon les quotas
définis par la ligue IDF de Golf. (cf règlement championnat IDF « Under 10 » sur le site de la ligue IDF)
Les joueurs et joueuses qualifiés pour le Championnat IDF « Under 10 » devront confirmer leur
participation auprès du Comité Départemental avant le Dimanche 18 juin 2017.
Date de la phase finale IDF : Dimanche 15 octobre 2017 au golf de la Poudrerie (93).
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