
 

 

 

 
Comité départemental 

des Pyrénées-Atlantiques 

 
ETE 2020 

UN DEFI ou UN CHALLENGE  
1ER  Tour   le  29 Juillet  2ème Tour le 26 Aout 

Navarrenx  
     

  Ces 2 journées concernent  les 11 golfs du département. 
 
Nous avons le plaisir de convier les enfants qui seront disponibles le : 
 

- Mercredi 29 juillet  à  10h  au golf de Navarrenx, 1er tour. ( 10h/17h30) 
 
pour  compenser la frustration de nos rencontres annulées, et partager un moment amical et 
convivial entre les golfs de la côte Basque et du Béarn. 
Nous organiserons une compétition, puis un déjeuner sur place et un concours de putting pour 
se quitter vers 17h30,  après une remise des prix et un tirage au sort. 

 
    -   Mercredi  26 aout  2020   sur  le golf de L’Impératrice, 2ème tour. 
 
Date limite des inscriptions : 21 juillet minuit  pour le 29 juillet.  
Date limite des inscriptions : 19  aout minuit  pour le 26 aout. 
 
Pour une meilleure organisation, vous avez la possibilité d’inscrire les enfants pour les 2 tours. 
Bien le préciser. 
 
Inscription par catégorie « enfant classé ou pas «  : Nom  prénom de l’enfant, son 
 n° de licence.  
Départs shot gun  : formule « STROKEFORD » Orange : non classé & Rouge : classé. 
Tenue des enfants souhaitée : Pantalon ou bermuda bleu marine ; Polo blanc  
Vers 16h30 , un goûter sera servi aux enfants pendant l’enregistrement des scores.  
Enfants classés : Résultats, Remise des prix, et Tirage au sort.  
Enfants non-classé : Tirage au sort.  
- Conditions de participations : 
- être né :  2008 à 2010. A l’étude, participation éventuelle des (2006 benjamin et 2004 
minimes) En compétition RMS. Information à vous parvenir. 
- être licencié FFG et membre de l’AS d’un club du Département  
- certificat médical enregistré de non-contre-indication à la pratique du golf. 
 
Nota : le Comité Départemental se réserve le droit de modifier le présent règlement et 
notamment de limiter le champ des joueurs par club. 
 
Les inscriptions sont gratuites, par l’intermédiaire des clubs qui doivent les faire  parvenir 
au Comité des Pyrénées Atlantiques par courriel à : ffg64jeunes@gmail.com. 
 
 
Maïté Senly,  
CD64 
Tél : 06 22 11 75 03  

Mail : ffg64jeunes@gmail.com 
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