REGLEMENT DE LA FOUSSIER JEUNES
Règlement particulier de l’épreuve
Ce règlement complète le règlement général des épreuves Foussier
Les conditions des règlements particuliers priment celle des règlements généraux
CONDITIONS DE PARTICIPATION :
Ouvert aux joueurs licenciés dans un club participant à au moins une des épreuves Foussier de l’année en cours.
Catégories d’âges concernées :
 U 12 garçons et filles (nés en 2003 et 2004) ayant un index de jeu inférieur à 18.5.
 Benjamins garçons et filles (nés en 2001 et 2002) ayant un index de jeu inférieur à 15.5.
 Minimes garçons et filles (nés en 1999 et 2000) ayant un index de jeu inférieur à 11.5.
L’index de jeu est celui qui sera dans la base de données Fléole à la date limite d’inscription.
Les inscriptions seront prises dans l’ordre des arrivées (cachet de la Poste)
Si le nombre de joueurs inscrits dépasse le nombre de joueurs pouvant jouer sur une seule journée des quotas par catégories seront
appliqués en respectant les quotas du « cahier des charges des Grands Prix Jeunes » de l’année en cours.
MARQUES DE DEPARTS :
Les positions des Marques de départs seront adaptées afin de respecter les préconisations de la FFGOLF (voir le Vade-Mecum de
l’année § « Recommandations de la longueur des terrains pour les jeunes »).
FORME DE JEU :
L’épreuve se déroule sur une seule journée sur 18 trous en stroke play.
CLASSEMENT :
Le classement se fait par sexe et par catégorie en brut et en net.
En cas d’égalité pour la première place le départage se fera en play off au trou par trou
DOTATION :
Une balle logotée par participant puis des prix brut et net selon le nombre de participants par catégorie.
TIRAGE DES DEPARTS
Le tirage des départs se fera par catégorie et par sexe en respectant l’ordre des index.
ENGAGEMENTS
Les engagements se feront par l’intermédiaire du club d’origine du ou des joueurs par courrier à :
Epreuves Foussier
La Cour
35120 Epignac
L’engagement devra être accompagné d’un règlement de 10€
Date limite : 5 jours francs avant l’épreuve
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