
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          

 

Sous réserve de la situation Sanitaire 

 CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL « U10 » 

Par EQUIPES  

MERCREDI 30 JUIN 2021 à L’IMPERATRICE  
Sont concernés les clubs :   

Arcangues, Biarritz, Chantaco, Chiberta, Idron, Makila, La Nivelle, Pau Artiguelouve, Pau 

1856, Salies de Béarn et Epherra 

Le rendez-vous fixé à partir de 11H30 pour un départ en « Shot Gun » à 12H30.  

 

1/ Participation : Enfants nés :  2011, 2012 et 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Chaque club nous fera parvenir son équipe composée de 2 Garçons et de 2 filles.   

 

Si une EDG, ne peut pas aligner 2 Filles, elle pourra présenter une équipe de 3 Garçons et 

une Fille, ou vice versa, ou encore 4 garçons ou 4 filles, dans ces cas, l’équipe ne pourra pas 

prétendre au classement par équipes. Chaque équipe devrait porter les couleurs de son club. 

Un classement individuel est prévu.  

 

2/ Forme de jeu : « Score maximum »  en Brut. 

 

Les départs se feront sur des distances de Pitch & Putt : « Marques Oranges » 

Si à la fin du 9eme 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"    
 

3/ Résultats : 

 

Au moment de la remise des cartes au « recording », une collation sera donnée à 

chaque enfant.  

Les cartes de scores seront enregistrées pendant le goûter des enfants. 

La proclamation des résultats se fera en suivant, vers 16H30. 

 

La date limite des inscriptions au plus tard le Vendredi 25 juin à midi, dernier délai. 

 

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

                                                              ffg64jeunes@gmail.com   

Le règlement sera sur le site du Comité Départemental 

                                                                                                                    

Cordialement, Maïté Senly   
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