
 

Challenge Jeunes 93-94 (2019) 
U10 / U11 / U13 

& Challenge par équipes 
1er tour : le samedi 13 avril – golf de La Poudrerie  
2d tour : le  samedi 11 mai – golf du parc du Tremblay 

 

Au cours de ces 2 journées de ce challenge, 

- Les U10 concourent pour la qualification à la finale IDF des U10 qui aura lieu le dimanche 13 
octobre au golf de La Poudrerie. Les 2 meilleurs joueurs ou joueuses seront ainsi qualifiés, 
s'ils sont au 15 septembre: 

 toujours membres et licenciés d'une EdG de la Ligue Ile de France,  

 classés (soit un index < 54).  
A cette date des WC supplémentaires pourront être attribuées. 

- Pour les U11 et U13, ce challenge sert de support pour une sélection pour la rencontre 
interdépartementale U11/U13 qui aura lieu le dimanche 3 novembre au golf de Lésigny. Les 2 
meilleurs U11 et les 2 meilleurs U13 seront qualifiés d'office s'ils sont toujours licenciés et 
membre d'une EdG des départements 93 et 94 au 1er octobre 2019. 4 Wild Card seront de 
plus attribuées à cette date. 

Catégories d'âge et année de naissance: 
 U13: 2006 et après 
 U11: 2008 et après 
 U10: 2009 et après 

Engagements : 
Les inscriptions doivent parvenir au Comité Départemental dont dépend le club au sein duquel le 
joueur est licencié 6 jours avant la date de chaque tour. 

- Pour les licenciés du 93, à cdgolf93@gmail.com.   
o Droit de jeu pris en charge par le Comité Départemental 

- Pour les licenciés du 94, à cdgolf94@gmail.com.  
o Droit de jeu pris en charge par le Comité Départemental 

Formule de jeu, marques de départ: 
 Pour toutes les catégories: 

Formule:  Stroke Play avec score maximum 
9 trous parcours compact + 9 trous putting green 
Marques de départ: Blanc et bleu à La Poudrerie, jaune au Tremblay 

.   
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Conditions de participation : 
 U13: au minimum drapeau de métal 
 U11: au minimum drapeau blanc 
 U10: au minimum drapeau jaune 

 

Un joueur peut participer à un seul des 2 tours. 

Classement Individuel 
Le classement, dans toutes les catégories, sera obtenu en cumulant les scores obtenus sur le 

parcours et le putting-green lors des 2 tours. 

En cas d'égalité finale, le départage se fera sur le résultat global du 2ème tour, puis sur le résultat du 

parcours du 2ème tour (départage RMS) 

Les jeunes sélectionnés devront IMPERATIVEMENT indiquer, lors de la proclamation des résultats du 
second tour s’ils sont disponibles pour épreuves suivantes (finale IDF et/ou Championnat 
Interdépartemental U11/U13) et remplir la fiche d’urgence médicale 

Classement par équipes 
Un classement par équipe sera fait en cumulant les 3 meilleurs cartes mixtes (parcours en brut + 
putting green) de chaque club, si égalité prise en compte de la meilleure carte, puis de la 
deuxième,…. Puis les autres clubs n'ayant pas 3 scores seront classés selon le cumul des 2  cartes, 
puis enfin les clubs avec une seule carte. 
 
Rappel:  Tous les joueurs U10, U11 et U13 participent au classement par équipes. 
 

Classement équipes 1er 2
e
 3

e
 4

e
 5

e et 

suivant
 

Points 7 5 3 2 1 

Bonus participation (mixte) 2 points si au moins 4 cartes rendues,               
1 point si au moins 3 cartes rendues 

Bonus participation féminine 1 point si au moins une fille 

 
Si égalité après les 2 tours, départage selon second tour. 

Consignes : 
- Pendant tout le déroulement de cette compétition, les cadets ne sont pas autorisés. 
- L’utilisation d’un chariot électrique n’est pas autorisée. 
- Pendant tout le déroulement de cette compétition, les accompagnateurs quels qu’ils soient, parents, 

entraîneurs ou dirigeants de clubs devront se tenir sur le terrain à une distance raisonnable des 
joueurs, c'est-à-dire ne leur permettant pas de donner des conseils.  

- Toute infraction constatée entraînera, après un avertissement, la disqualification du joueur concerné. 
 

Comité de l'épreuve: 
Les Comités Départementaux 93 et 94 ont en charge l'interprétation et l'application du règlement 
pour cette épreuve. 

 


