
Comité départemental de Golf des Pyrénées Atlantiques 
Golf de la Nivelle, Place William Sharp, 64500 CIBOURE – Association n°W641000085 – NAF : 926C – 

ffgolf64@gmail.com 

 

 Sous            
 

 

DEFI & CHALLENGE     SAISON 2021/2022 

Les dates à retenir pour les rencontres à l’Impératrice  

Les mercredis 20 Octobre 2021, 17 novembre 2021 

18 Mai 2022 et 1er juin 2022  

La Finale le 8 Juin 2022 à Salies de Béarn 
Sont concernés les clubs :   

Arcangues , Biarritz, Chantaco, Chiberta, Makila , La Nivelle et Souraïde 

Enfants nés en 2010 et après                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Mercredi 20 octobre 2021 
1er tour Défi Garçons (non classé possédant le drapeau Blanc, Jaune ou Bleu) 

Les départs se feront des distances adaptées mise en place par le Comité et identiques 

pour tous les clubs du département. (voir règlement joint) 

Le rendez -vous : à partir de 13H3O  pour un départ à 14H en Shot Gun 

FORMULE/ - Score maximum  

Si à la fin du 9ème coup, la balle n'est pas dans le trou, celle-ci est ramassée et on 

note 10 sur la carte de scores  

-En cas d'incertitude sur le nombre de coups joués sur le trou, le  score marqué sera 
« 10"   enregistrement  « RMS » et résultats envoyés à la FFG. 

 

La date limite des inscriptions est le  : 

Vendredi 15 Octobre  à midi   dernier  délai. 
 

Je remercie chaque club  de me faire parvenir la liste des participants  à l’adresse ci-après :  

                                                              ffg64jeunes@gmail.com   

et de m’informer s’ils ont au sein de leur club des bénévoles susceptibles de nous aider sans 

déroger  à l’article IV de notre règlement. 

( Nom et prénom me seront nécessaires pour l’attribution d’un bénévole par équipe )   

 

Les informations relatives à la date du 17 novembre vous seront communiquées ultérieurement  

Elles seront fonction du déroulement de la journée du 20 octobre. 

A ce jour tous les clubs n’ont pas répondu à ma demande du 15 septembre écoulé. 

 

La FINALE/  Comme les années précédentes, la sélection sera calculée, sur les 2 meilleures 

places des 3 tours.  

Cordialement,   

Maité Senly, 

Comité Départemental de golf 64         
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