Championnat d’hiver junior
2021 / 2022
Ouvert à tous
1) Formule :
Match play net sur 5 ou 9 trous
Drapeaux verts, rouges et bleus sur 5 trous départ orange
Autres drapeaux sur 9 trous départ violet,
2 Matchs de poules
chaque joueur rencontre une fois les autres joueurs de sa poule
Les matchs se jouent sur 5 ou 9 trous, le score final sera donné par le nb de trous gagnés
par chaque joueur
Tirage au sort des poules
3 points pour une victoire, 1 point pour un match nul 0 pour une défaite ou une absence
En cas d'absence d’un des joueurs il sera attribué 3 points à son adversaire, si les deux
joueurs sont absents aucun point ne sera attribué sauf si les deux joueurs se sont
entendus pour jouer le match avant la date de l'épreuve.
Les parents sont fortement incités à suivre des équipes (autres que leurs enfants)
pour assurer la sécurité et la rapidité de jeu.
Calendrier dates prévisionnelles Poules
Dimanche 28 nov
Dimanche 19 déc.
Dimanche 16 jan
Dimanche 06 fév.
Dimanche 06 mars.
3) Classement
Un classement général provisoire sera mis à jour une fois par semaine.
Pour le classement final, le départage se fera en fonction
* Du nombre de matchs gagnés
* Du nb de trous gagnés
* Du nb de trous perdu
* Du résultat de la rencontre en vis-à-vis
4) Tableau final
Tableau éliminatoire regroupant les deux premiers de chaque poule et les meilleurs
troisième si nécessaire pour compléter le tableau (en fonction du nombre de poules)

Le comité de l'épreuve se réserve le droit de modifier les dates ou le règlement en
fonction des conditions météorologiques.
L’inscription à ce championnat entraîne l’acceptation de la divulgation de son numéro
de téléphone à ses adversaires pour l’organisation d’une rencontre avant la date
butoir,

Renseignements auprès de Alain Gaultier 06.87.36.78.34. et inscriptions à l'accueil.
Lors de départ d’hiver les départs seront blancs/ jaunes pour les hommes et violet pour les dames,

