CHAMPIONNAT INTER DEPARTEMENTAL
PAR EQUIPES U10
REGLEMENT PARTICULIER DE L’ÉPREUVE
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Pour les Comités Départementaux : Ouvert aux départements de la Nouvelle-Aquitaine.
Chaque département ne peut engager qu’une seule équipe.
Pour les équipiers : Cf. Règlements Généraux du Vade-mecum Sportif 2021.
Les membres de l’équipe doivent être licenciés dans un club du département qu’ils
représentent.
U10 : nés en 2011 et après
Cadets : Pendant tout le déroulement de ce championnat, les cadets ne sont pas autorisés.
Seul un joueur inscrit sur la composition des équipes et ayant joué au minimum un tour
pourra caddeyer.
Chariot électrique : L’utilisation d’un chariot électrique n’est pas autorisée.
Epreuve non-fumeur : Les coachs, les encadrants, les capitaines et les donneurs de
conseil ne sont pas autorisés à fumer.
Encadrement : Il est autorisé que des bénévoles nommés par la Ligue encadrent les
équipes.

FORME DE JEU
Pour chaque tour, 8 joueurs dont 3 filles minimum doivent obligatoirement faire partie de
l’équipe.
Distances de jeu préconisées :
Un parcours adapté sera mis en place par le comité de l’épreuve quelques jours avant le
début de l’épreuve.
 Phase de qualification : 1er jour matin
4 greensomes Stroke Play avec score Maximum / 12 trous (2 fois 6 trous le matin)
Classement sur les 7 meilleurs scores pour répartir les équipes dans un tableau.
Les 6 premières équipes joueront pour le titre et les 4 dernières s’affronteront sous forme de
championnat.
(Ce classement sera utilisé en cas d’impossibilité de terminer les matchs de la phase finale
et en l’état de ceux-ci).
 Phase finale pour le titre :
4 greensomes / match play / 6 trous
Les 6 premières équipes jouent pour le titre et seront réparties dans un 1er temps en 2
poules de 3 : Poule A : 1-4-6 et Poule B : 2-3-5 et s’affronteront sous forme de Triangulaire.
1er jour après-midi : Match 1
2ème jour matin : Match 2
2ème jour matin : finale et matches de classement.
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La composition peut changer à chaque tour. Les matchs vont au bout des 6 trous.
Le résultat annoncé est celui des trous gagnés par chaque greensome. Le total des 4 donne
le résultat final.
A l’issue d’un tour, en cas d’égalité parfaite, les capitaines des équipes concernées
composeront un greensome qui partira en play-off en trou par trou. Ce greensome sera
obligatoirement composé de deux des huit joueurs ayant disputé un tour.
A l’issue du stroke ford, l’équipe la mieux classée sera la A, la 2ème équipe la mieux classée
sera la B et la 3ème sera la C, pour chacune des poules.
A 1, B1, C1 étant les greesomes n°1 de l’équipe, A 2, B2, C2 les n°2 etc.
Il est possible de changer la composition des greensomes après chaque tour.
Les matchs se composeront de la façon suivante :
Match 1
A1 v B1
C1 v A2
B2 v C2
A3 v C3
B3 v A4
B4 v C4

Match 2
A1 v C1
B1 v C2
B2 v A2
A3 v B3
C3 v B4
C4 v A4

A l’issue de ces 2 matches, un classement sera établi dans chaque poule en fonction du
nombre de trous gagnés.
La Finale opposera les 1ers de chaque poule.
Les équipes classées 2ème joueront le match pour la 3ème place.
Les équipes classées 3ème joueront le match pour la 5ème place.
 Championnat de Classement :
4 greensomes / match play / 6 trous
Les 4 dernières équipes jouent sous forme de Championnat.
1er jour après-midi : 1er tour
2ème jour matin : 2ème tour
2ème jour matin : 3ème tour
La composition peut changer à chaque tour. Les matchs vont au bout des 6 trous.
Le résultat annoncé est celui des trous gagnés par chaque greensome. Le total des 4 donne
le résultat final.
A l’issue d’un tour, en cas d’égalité parfaite, les capitaines des équipes concernées
composeront un greensome qui partira en play-off en trou par trou. Ce greensome sera
obligatoirement composé de deux des huit joueurs ayant disputés un tour.
Tableau des rencontres :
1er Tour
7 vs 10
8 vs 9

2ème Tour
7 vs 9
8 vs 10

3ème Tour
7 vs 8
9 vs 10

A l’issue de ces 3 tours, un classement sera établi en fonction du nombre de trous gagnés et
déterminera la position de l’équipe de la 7ème à la 10ème.

ENGAGEMENT
Confirmation de participation et d’inscription des joueurs et joueuses auprès de la Ligue :
contact@ligolfna.com avant le mercredi 20 octobre 2021.

PRIX
Une Coupe challenge est confiée pendant un an au département gagnant.
Souvenirs offerts par la Ligue à tous les équipiers et aux 3 premières équipes.
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