
REGLEMENT CHALLENGE CDG71 SAISON 2021/2022 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION : 

-Ce challenge du Comité départemental s’adresse aux clubs de Saône et Loire ayant une école de golf déclarée dont les jeunes 

ont un index supérieur ou égal à 20 et âgés de moins de 17 ans au 1er septembre 2021. 

-Être membre de l’école de golf et licencié de l’AS de son club   

-Être titulaire de la licence FFGolf 2021 / 2022 et du certificat médical 

-Ce challenge sera calculé sur la période du 1er septembre 2021 au 31 aout 2022. 

-La catégorie d’appartenance des joueurs est fixée au 1er septembre 2021 et est conservée pendant toute la durée du challenge.  

-2 catégories : 

1ère catégorie : 20 ≤ Index < 53,9 

2e catégorie : Index 54 : Non classé  

 

FORME DE JEU : 

Le format de jeu est libre pour le CHALLENGE : scramble, greensome, etc. 

18 trous en stroke Play et 9 trous en score maximum pour le CHAMPIONNAT  

Pour tous : départs jeunes (possibilité de réduire pour les U10 parcours orange ou drapeaux) 

 

CALCUL DU CLASSEMENT : 

À chaque tour ; par catégorie et par sexe : 

10 points au 1er, - 7 points au 2ème, - 5 points au 3ème, -3 points au 4ème, -2 points au 5ème, 1 point au participant. 

Les ex-æquo éventuels se partageront les points des places obtenues. 

Le classement final se fera en additionnant les points obtenus sur les tours disputés.  

A l’issue des six tours : en cas d’égalité, classement sur le total des points des trois dernières épreuves.  

 

ASSISTANCE EXTÉRIEURE : 

La présence d’un adulte par partie est souhaitée 

L’aspect pédagogique de cette opération veut que les enfants évoluent en autonomie. Dans le cas d’une présence trop 

envahissante de la part d’un parent ou d’un accompagnant, le responsable de l’épreuve se réserve le droit, après un 

avertissement, de décider d’une disqualification. 

 

ENGAGEMENT : 

Chaque club peut engager autant de joueurs qu’il le souhaite   

Date limite d’inscription le mercredi précédent l’épreuve à 18 :00  par mail adressé à : 

Avoise : soulajc@club-internet.fr   

Montceau : golf.montceaulesmines@wanadoo.fr 

Autun : golf.autun@wanadoo.fr 

Macon : mail@golfmacon.com 

Chalon : contact@golfchalon.com 

Bourbon Lancy bourbon.lancy.golf@orange. 
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