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Dimanche 21 novembre 2021 (13h30-16h30) 

 
Une compétition sur le 9 trous compact du parc du Tremblay sera organisée en collaboration avec le 
comité départemental golf du Val-de-Marne le dimanche 21 novembre 2021  pour les jeunes de l’école de 
golf nés en 2009 et après du niveau drapeau blanc au min imum à un index supérieur ou égal à 36. 
 
L’objectif est de permettre aux jeunes de l’école d e golf de faire leur première épreuve ou 
d’améliorer leur index dans le cadre d’une pratique  en compétition comptant pour le classement. 

 
Conditions de participation :  

• Compétition ouverte pour les jeunes nés en 2009 et après .  
• Niveau drapeau blanc minimum ou  classé avec index supérieur ou égal à 36 . 

 

 

 

Formule de jeu :   
• STROKE PLAY en individuel avec score maximum  sur 9 trous. 
• Parcours du 9 trous compact  (la compétition compte pour le classement) 
• Départs des repères jaunes avancés pour tous. 

 
 
 

Programme : Objectif index  
• Les horaires de départ de la compétition prévus entre 13h30 et 14h30 (les horaires précis seront 

communiqués 48 heures avant la date de la compétition). 
• Goûter et remise des prix vers 16 heures. 

 
Informations et règlement sanitaire  : 

• Tous les jeunes âgés de 12 ans et 2 mois devront avoir le Pass sanitaire complet. 
• Port du masque obligatoire à l’intérieur de l’accueil du golf 
• Prévoir une petite bouteille de gel hydroalcoolique  
• Licence et certificat médical obligatoire 
• Prévoir une tenue adaptée (pour le froid ou la pluie..)  
• Epreuve gratuite pour tous. 
• Nous aurons besoin de parents « golfeurs » accompagnateurs pour suivre une partie afin de 

contrôler et noter les scores des jeunes. Les accompagnateurs pourront suivre une partie autre que 
celle de leur enfant, ils devront se tenir à distance des jeunes, sans donner de conseil technique  
(sécurité, règles de base et rythme de jeu..) 

 

 

 

����______________________________________________ 

Coupon d’inscription à rendre avant le mardi 16/11/2021 
 

 

 

 

 

 

����  Je confirme  l’inscription de mon (mes) enfant (s) pour le dimanche 21/11/2021 

 
Nom   ____________________________                          Prénom : _______________________________    
 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Prénom : _______________________________    
 

 

 

 

 

����  Je suis disponible pour suivre une partie  (autre que celle de mon enfant) 

        Pour contrôler et noter les scores des jeunes de la partie. 

 

Nom et signature du (des) parent(s) 

 

 

 
 


