
 

 

 

 
Comité départemental 

des Pyrénées-Atlantiques 

DEFI & CHALLENGE 
SAISON 2020/2021 

 
1er Tour « Défi Garçons »  

 1er Tour « Défi Filles et « Challenge Garçons et Filles  
Programme  Partiel & Règlement 

Sont concernés les golfs de :  
Arcangues, Biarritz, Chantaco, Chiberta, Makila et La Nivelle. 

Enfants nés en 2009 et après 
Le 1ER  tour  du « DEFI Garçons »  , (non classé possédant le drapeau Blanc, Jaune ou 
Bleu)  se disputera le : 

-  le  Mercredi   7 Octobre  2020 sur le golf de L’Impératrice. 
Les départs se feront sur des distances de Pitch & Putt. 
 
Le rendez-vous  est fixé à partir de 13H3O  pour un départ à 14H en Shot Gun. 
 
La date limite d’inscription est le : Jeudi 1er OCTOBRE  2020   minuit. 
 
Le 1ER  tour  «  DEFI Filles »   (non classé possédant le drapeau Blanc, Jaune ou Bleu) et  

 
 se disputera le : 
                     -  Le  Mercredi  18 NOVEMBRE  2020 sur le golf de L’Impératrice. 
Les départs se feront sur des distances de Pitch & Putt pour le Défi Filles. 
 
Le rendez -vous : à partir de 13H3O  pour un départ à 14H en Shot Gun  
 

Le 1ER tour  du CHALLENGE  Filles et Garçons, Classés avec un index > à 34 pour les 
garçons et 41 pour les filles (index maximum pour participer au Championnat des 
Pyrénées Atlantiques 2020/2021). 

- Le Mercredi  18 Novembre  2020,  sur le golf de L’Impératrice. 
 
Les départs se feront des marques départs rouges. FORMULE/ stokeford enregistrement 
RMS et résultats envoyés à la FFG. 
 
Le rendez-vous :   à partir de 14H    pour un départ en Shot Gun à 14H30. 
 
Remise des prix prévue vers 17H après le goûter qui sera distribué à l’issue de la 
compétition, pendant l’enregistrement des résultats. 
 
La date limite des inscriptions est le  JEUDI 12  NOVEMBRE à minuit. 
 

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

ffg64jeunes@gmail.com   

 
Les dates des 2ème et 3ème tour et de la Finale  vous seront fixées ultérieurement.  
Comme les années précédentes, pour la FINALE, la sélection sera calculée, sur les 2 
meilleures places des 3 tours.  
 

Cordialement, Sous réserve de la situation  Sanitaire  

Maité Senly, 
Responsable des Jeunes 
Comité Départemental de golf 64 
Tél : 06 22 11 75 03  
Mail : ffg64jeunes@gmail.com 
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