CHALLENGE DES JEUNES DE LA MANCHE « McDONALD’S »
Règlement 2018
Ce règlement complète le règlement général des épreuves fédérales
Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux

ORGANISATION
Organisateur : Comité Départemental de Golf de la Manche
Comité d’organisation : Pascal LOREILLE, Président du CDGOLF 50,
Coordination : CDGOLF50
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ouvert à tous les jeunes :
-licenciés dans un club de la Manche, membre du comité départemental, ou
pour les joueurs indépendants avoir leur lieu de résidence dans la Manche, ou
sur décision du Comité départemental
-licenciés d’un club de la ligue de Normandie avec l’accord du Comité
départemental du joueur
-titulaires du certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf,
valable pour la saison en cours, enregistré auprès du club ou de la Fédération,

FORME DE JEU
Formule de jeu : Stableford net
Catégories d’âge et séries :
Age

Série

Parcours

Départ
recommandé

Longueur
maxi

7/8 ans

Nés en 2010 et 2011

Garçon/Fille

6 trous

100m

600m

9/10 ans

Nés en 2008 et 2009

Garçon/Fille

9 trous

135m

1350m

11/12 ans
13/14 ans

Nés en 2006 et 2007

Garçon/Fille

9 trous

Repères rouges

Nés en 2004 et 2005

Garçon/Fille

9 trous

Repères rouges

Les dérogations pour les surclassements doivent être justifiées et faites par l'enseignant du
club, dès le début du championnat et sont définitives.
Tout changement en cours de saison occasionnera une perte du total de points gagnés.
Le joueur s’engage à respecter les Règles de Golf et l’Etiquette.
Pendant tout le déroulement du challenge départemental, les cadets ne sont pas autorisés.
L’utilisation d’un chariot électrique est interdite.
Les téléphones portables doivent être éteints.
Toute infraction constatée entraînera, après un avertissement, la disqualification du joueur concerné
pour la compétition du jour.
Tout joueur, inscrit à une des compétitions du Challenge, ne s'étant pas présenté au départ et
après la seconde absence, ne pourra plus s'inscrire aux compétitions du Challenge de l'année
en cours.
CLUB ORGANISATEUR
Chaque club désignera un responsable pour la compétition et sera connu du
CDGOLF50. Cette personne devra être présente le jour de l’épreuve et participera à la
proclamation des résultats.
Chaque club organisateur s’engage à :
. assurer la préparation du terrain ainsi que l’encadrement des parties (cf. Encadrement)
. mettre les horaires de départ sur le site internet du club
. transmettre les horaires au webmaster du CDGOLF50.
. transmettre les résultats dès la fin de la compétition au webmaster du CDGOLF50.
. enregistrer sous RMS clubs seulement les résultats des compétitions sur 9 trous boules rouges
. s’assurer que chaque joueur remet en même temps sa carte de score
. appliquer le barème définit ci-dessous.
Encadrement :
Toutes les parties des catégories 7/8 ans et 9/10 ans devront être accompagnées par des Adultes .
Il est demandé au club de prévoir des accompagnateurs.
Pour chaque compétition, une feuille sera affichée avec les horaires de départs, les joueurs et les
accompagnateurs.
Les parents ne peuvent en aucun cas accompagner la partie de leur(s) enfant(s).
Les accompagnateurs veilleront à faire respecter les règles, l'étiquette, le temps de jeu.
Les parties 11/12 ans et 13/14 ans seront autonomes et pourront être mixtes.
BAREME
Pour les catégories des 7/8 ans et 9/10 ans, tous les trous seront considérés comme des par 3.
Pour les catégories 11/12 ans et 13/14 ans, les compétiteurs joueront le parcours normalement.
Par = 2 points,
Birdie ou 1 de moins que le Par = 3 points
Eagle ou 2 de moins que le Par = 4 points
Albatros ou 3 de moins que le Par = 5 points...
Bogey ou 1 de plus que le Par = 1 point
au delà = 0 point.

Rappel :
Les épreuves des 7/8 et 9/10 ans ne comptent pas pour l'évolution de l'index.
Dans les catégories citées ci-dessus, le nombre de coups rendus s'appliquera comme suit :
-entre 54 et 45 d'index, 3 coups rendus par trou
-entre 44 et 36 d'index, 2 coups rendus par trou
CLASSEMENT
Un classement général par série et par sexe sera établi et disponible sur le site internet du Comité
Départemental de Golf après chaque compétition.
Attribution des points par compétition:
Classement

Points

Classement

Points

1

40

6

20

2

35

7

18

3

30

8

17

4

26

9

16

5

23

10 et suivants

15

Intempéries - circonstances exceptionnelles
Si une compétition devait être annulée pour cause d’intempéries ou pour toutes autres circonstances
exceptionnelles, elle sera annulée sans aucun report de la compétition.
ENGAGEMENT
Toute inscription doit être réalisée par le club d’appartenance auprès du club organisateur.
Il doit s'assurer de la validité de la licence et du certificat médical.
Un droit d’engagement de 02€ par participant sera demandé.
Dates des compétitions
17 mars COUTAINVILLE
31 mars GRANVILLE
14 avril COTE DES ISLES
21 avril CENTRE MANCHE
5 mai BREHAL
12 mai CHERBOURG
09 juin PRESQU’ILE DU COTENTIN
PROCLAMATION DES CHAMPIONS
A l’issue de la dernière épreuve, le 09 juin 2018, au Golf de la Presqu’île du Cotentin, seront
proclamés les vainqueurs de l’année 2018. (1 titre par sexe et par série)
Le classement sera fait en cumulant les points acquis durant toutes les compétitions. En cas d’égalité le nombre de première place sera en compte, puis la participation aux épreuves (assiduité), c’est à dire
le nombre tours effectués.

Pour les parents non initiés
Votre enfant va découvrir grâce au “Challenge McDonalds” le golf en compétition. Comme tout
sport, les joueurs de golf doivent respecter les règles, le terrain et avoir un comportement correct.
Pour les plus petits, les catégories 7/8 ans et 9/10 ans, une personne les accompagnera sur le
parcours. Elle notera leur score, les conseillera en fonction des situations.
Pour ces deux catégories, les enfants joueront sur 6 ou 9 trous d'une longueur de 100 ou 135 mètres.
Il s'agit de parcours et de distance réglementaire, prévus par la FFGOLF.
Comme expliqué précédemment, les trous joués seront tous des « Par 3 ». C'est-à-dire mettre la
balle de golf en 3 coups dans le trou. C'est la théorie, en réalité, certains font moins de coups,
d'autres plus.
A cela, il faut ajouter des « coups rendus », en fonction de leur index (voir BAREME), leur « par »
sera donc de 6 ou 5 coups au lieu de 3.
Pour compter le score final, nous utilisons ce barème:
Par = 2 points,
Birdie ou 1 coup de moins que le Par = 3 points
Eagle ou 2 coups de moins que le Par = 4 points
Albatros ou 3 coups de moins que le Par = 5 points...
Bogey ou 1 coup de plus que le Par = 1 point
au delà = 0 point.
Pour les 11/12 ans et les 13/14 ans, le parcours se fera à partir des repères rouges, sur 9 trous. Avec
le même barème ci-dessus, le score sera enregistré auprès de la FFGOLF et permettra en fonction
de la performance d'améliorer son index.
Pour les personnes désirant en savoir plus, voici un lien sur le site de la FFGOLF expliquant les
Index… https://www.ffgolf.org/Jouer/Jeunes
Au cours des compétitions, des photos de votre enfant pourront être prises et diffusées sur le
site internet du comité départemental de golf.
A bientôt sur les golfs de la Manche.

