Ligue Île-de-France de Golf
Mise à jour du 16 septembre 2020

Championnat Île-de-France U10
Dimanche 11 Octobre 2020 – Golf de la Poudrerie (93)
Allée Paul Vieille-93 190 Livry Gargan
 01 41 52 19 30 – Email : sevran@ucpa.com

Règlement 2020
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux.
Clôture des engagements :
Phase finale de Ligue : Inscription individuelle sur le site de la ligue IDF de golf :
www.liguegolfidf.com au plus tard le 8 octobre 2020.
Frais d’engagement Phase Finale : 20 € par joueur – paiement en ligne lors de l’inscription individuelle

DÉROULEMENT GÉNÉRAL ET CONDITIONS DE PARTICIPATION
1. QUALIFICATION DÉPARTEMENTALE :
Seront qualifiés :
-

12 joueurs ou joueuses, mais avec au minimum 4 jeunes filles, désignés par l'ETR.

-

Puis, 20 joueurs ou joueuses (avec 6 joueuses minimum) ayant le meilleur index au 28 septembre 2020.
Cela doit être des index calculés avec le nouveau système de handicapping (WHS), cela implique donc
d'avoir disputé une compétition depuis la mise en place de ce système et au minimum. 4 résultats dans
l'historique d'index. En cas d'égalité, prise en compte du niveau.

-

Puis, 12 Wild Cards attribués par les Comités Départementaux avec 3 WC pour chaque CD (77, 91, 93/94,
95).

2. PHASE FINALE DE LIGUE :
Le champ total de joueurs sera de 44 joueurs et joueuses maximum.

3. CONDITIONS DE PARTICIPATION DES CLUBS
Épreuve réservée prioritairement aux Ecoles de Golf des clubs de la Ligue Ile de France labélisées ou ayant
signé la Charte Nationale des Ecoles de Golf.

4. CONDITIONS DE PARTICIPATION DES JOUEURS
Épreuve ouverte aux garçons et filles nés après le 31 décembre 2009 :
•

« U10 » signifie les joueurs et joueuses nés après le 31 décembre 2009.

•

Licenciés de l’Association Sportive du Club qu’ils représentent.

•

Être Classé.

La Fiche d’urgence médical 2020 dûment complétée par les parents est obligatoire pour participer à cette
épreuve.
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FORME DE JEU ET RÈGLEMENT
5. FORME DE JEU
5.1. Finale de Ligue :
•

Le matin Qualification :
▪ 09 trous parcours compact / stroke play brut - (1er depart 9h30)
▪ Nota: pas d'épreuve sur le putting-green

•

L’après- midi : Phases finales en match-play : constitution de 2 tableaux :
▪ 1er tableau : 16(2x8) premiers garçons et 8 premières filles du parcours.
Chaque joueur fera 3 matchs sur 3 trous – à la fin d’un match, si égalité, départage sur le trou
suivant, le plus proche du drapeau est qualifié.

6. MARQUES DE DÉPARTS
Marques de départ garçons : Blanches
Marques de départ Filles : Bleues

7. CLASSEMENTS
Il sera effectué un classement individuel Garçons et un classement individuel filles à l’issue des qualifications.
Les vainqueurs des match-play seront également primés.
Un Classement Clubs sera effectué en cumulant les 2 meilleurs scores individuels par club des qualifications.
En cas d’égalité le départage sera réalisé en comparant le meilleur score brut, en cas d’égalité persistante seront
comparés le 3e score de l’équipe, puis le 4e etc….

8. CALENDRIER DE L’ÉPREUVE
8.1. Qualification Départementale
Chaque Comité Départemental (77, 91, 93/94, 95) aura 3 WC à attribuer après que la liste des joueurs
qualifiés par leur index ou désignés par l'ETR soit publiée.
Les joueurs qualifiés dans chaque département (par leur index ou par WC) participeront à la Finale de
Ligue qui se déroulera le Dimanche 11 octobre 2020 au Golf de la Poudrerie (93)
Chaque joueur qualifié devra s’inscrire individuellement à l’épreuve et régler les droits d’inscription en
ligne. Aller sur le site de la Ligue IDF/ news de la compétition/ s'inscrire en ligne. Les CD devront
préalablement communiquer la liste de leur WC avant le 30 septembre.

9. ENCADREMENT
Chaque Comité Départemental s’engage à fournir lors de la finale de Ligue une personne bénévole qui aidera à
l’organisation et au bon déroulement de la Finale de Ligue.
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10. CONSIGNES SUR LE TERRAIN
-

Respect du protocole sanitaire lié au Covid 19.
Aucun cadet n’est autorisé.
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 la cigarette électronique) pendant les épreuves
(conformément au Règlement général).

11. SUIVEURS DE PARTIE
Lors des qualifications, pour chaque partie, le Comité de l’épreuve pourra désigner un suiveur de partie.
Ces suiveurs de partie ne sont ni cadet, ni arbitre, ni marqueur, ni membre du comité et s’assureront d’un bon
rythme de jeu, d’un bon état d’esprit des joueurs et que les enfants marquent bien les scores à la fin de chaque
trou.
Ils noteront de leur côté les scores des enfants pour faciliter le recording. Ils informeront le Comité de l’épreuve
de tout problème et de tout incident rencontré. A chaque interrogation, ils appelleront un arbitre.
Les suiveurs de partie ne sont pas autorisés à aller sur les greens.

12. ACCOMPAGNATEURS
Pendant tout le déroulement de ce championnat, les accompagnateurs quels qu'ils soient, parents, entraîneurs,
dirigeants de Ligue ou de clubs, etc. devront se tenir sur le terrain à une distance raisonnable des joueurs, c'est-àdire ne leur permettant pas de donner des conseils.
Toute infraction constatée entraînera, après un avertissement, la disqualification du joueur concerné.

13. COMITÉ DE L’ÉPREUVE
Le Comité de l’épreuve est composé d’un représentant de la Ligue, d’un représentant de chaque Comité
départemental et d’un arbitre.
Le Comité de l’épreuve se réserve le droit d’apporter au présent règlement toute modification qu’il jugera utile.

14. HEURES DE DÉPART
Etablies par la Ligue et communiquées aux différents Clubs ayant inscrits des joueurs. Les heures de départs
seront disponibles sur le site de la Ligue : www.liguegolfidf.com
Les heures de départ officielles et définitives seront affichées sur le tableau officiel la veille de l’épreuve à
partir de 14 h 00.

15. PRIX
Phase Finale de Ligue :
Les vainqueurs et finalistes garçons et filles des match-play du 1er tableau recevront un Trophée
3 Prix pour les 3 premiers scores bruts des qualifications U10 Garçons,
2 Prix pour les 2 premiers scores bruts des qualifications U10 Filles
Classement club : 1 trophée pour la 1ère équipe.
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