
GRAND PRIX JEUNES 
DU GOLF INTERNATIONAL  BARRIÈRE LA BAULE 

Mercredi 22 & Jeudi 23 Août 2018 

 

RÈGLEMENT DE L'ÉPREUVE 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves Fédérales. 

Les conditions de ce règlement priment sur celles des règlements généraux. 

Ce Grand Prix Jeunes comptera pour le Mérite National Jeunes FFGolf 2018. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Epreuve ouverte aux joueurs et joueuses des catégories U12, Benjamins et Minimes. 

Le champ sera limité à 144 joueur(se)s, les quotas par catégories restant ajustables. 

Les joueuses et joueurs seront retenus en privilégiant d’abord l’ordre du Mérite 
Amateur Jeunes, puis l’ordre des index, puis l’ordre d’arrivée des inscriptions. 

Tous les joueurs licenciés en France devront être titulaires d'un certificat médical de 
non contre-indication à la pratique du golf en compétition (ou avoir répondu 
négativement au questionnaire de santé pour la prolongation du certificat 2017) et 
s’être acquittés du droit de jeu Fédéral annuel. 

Les joueurs étrangers devront être en possession de leur certificat médical au départ 
du 1er tour. 

 

FORME DE JEU 

- 36 trous / Stroke Play (18 trous par jour) - Parcours Bleu (Diane Barrière-Desseigne). 

- Repères de départ et longueurs : 

 Filles Garçons 

U12 :  Violet - 4 275 m Orange - 4 910 m 

Benjamins :  Rouge - 4 660 m Jaune - 5 540 m 

Minimes :  Bleu - 5 035 m Blanc – 5 945 m 

- Les départs du 1er tour seront établis dans l’ordre croissant des index. 

- Les départs du 2nd tour se feront dans l’ordre inverse des résultats du 1er tour dans 
chaque catégorie. 

- Classement particulier pour chacune des 6 catégories d’âge. 

 



INSCRIPTIONS 

Les droits d’engagement sont fixés à 30 € TTC quelque soit la catégorie d’âge. Ils 
devront parvenir accompagnés de la fiche d’inscription par écrit : 

Golf International Barrière La Baule 
44 117 SAINT ANDRE DES EAUX 

Avant le Mercredi 8 Août 2018 à 18h. 
Les inscriptions ne seront validées qu'à réception des droits d'engagement. 

 

La liste des joueurs retenus sera publiée au plus tard le Dimanche 12 août 2018. 

La journée d’entraînement est fixée au mardi 21 Août 2018, exclusivement sur 
réservation et sous réserve de disponibilités. 

 

PRIX 

Trophée remis au 1er brut de chaque catégorie le Jeudi 23 Août 2018. 

 

COMITÉ DE L’ÉPREUVE 

- 1 représentant du Golf International Barrière La Baule 
- 1 représentant du corps arbitral 
- 1 représentant de la Ligue de golf Pays de la Loire. 

 

Épreuve non-fumeur 
Cadets et chariots électriques non autorisés 
Accompagnateurs à distance uniquement 

 


