Le Mérite inter régional (qualification Inter-régionale pour le CFJ et
Championnat de France Minimes)

Règlement :
Les ligues du Centre, Bretagne et Pays de la Loire déterminent les dates, lieux et modalités des épreuves
régionales, afin de sélectionner les joueurs et joueuses qui participeront dans chacune des catégories et
selon les quotas attribués, à la phase inter-régionale de qualification pour le championnat de France.
Sont qualifiés directement au Mérite Inter-régional sans obligation de participer aux Préqualifications
régionales
-

Les joueurs appartenant à un Pôle Fédéral
Les joueurs rentrant dans le champ du Grand Prix Jeunes Majeur U14 d’Evian
Les minimes jouant une compétition fédérale de catégorie 6 à minima
QUOTAS DES LIGUES POUR L’INTER-REGION 2020

Les quotas par régions seront communiqués par la Ligue des Pays de la Loire en accord avec les responsables des ligues de Bretagne et des
Pays de la Loire

ATTENTION
Les joueurs qualifiés directement sont inclus dans les quotas. Ils ne rajoutent pas de place.
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PHASE INTER - REGIONALE
Compétition ouverte aux joueurs et joueuses, qualifiés(ées) à l’issue de la phase régionale, et selon les quotas attribués à chaque ligue pour
chaque catégorie.
DATES DE LA RENCONTRE - FORME DE JEU
Date

Golf

Ligue

3 et 4 Octobre 2020

GOLF DE SABLE SOLESMES

LIGUE DE PAYS DE LA LOIRE

Forme de jeu
18 trous SP par jour – 2 tours

Droit d'inscription 20€ (reconnaissance comprise) à régler au club d’accueil.

 CATEGORIES - DISTANCES (voir Vademecum Sportif)
Catégories

Année de naissance

Parcours - Filles

Parcours – Garçons

U12

2008 et après

4278

4930

Benjamins

2006 & 2007

4683

5540

Minimes

2004 & 2005

5058

5948

 CONDITIONS PARTICULIERES (voir Vademecum Sportif )

Cadet et chariot électrique : ils ne sont pas autorisés pendant tout le déroulement de l'épreuve.
Accompagnateurs : pendant tout le déroulement de l'épreuve, les accompagnateurs (parents, entraîneurs, dirigeants, etc.) devront se tenir à
distance raisonnable des joueurs, c'est à dire à une distance ne leur permettant pas de donner des conseils.
Toute infraction constatée entraînera, après un avertissement, la disqualification du joueur concerné.
Epreuve non-fumeur
Téléphone portable interdit : (voir règlement général des épreuves fédérales)

 CLASSEMENT
A l’issue des deux tours (total des 3 scores), le nombre de joueurs correspondant au quota attribué pour chaque inter région sera qualifié pour le
championnat de France des Jeunes.
En cas d’égalité pour la dernière place qualificative, un play-off en mort soudaine sera organisé (ainsi que pour 2 réserves dans chaque catégorie)
INSCRIPTIONS & DATE LIMITE D'INSCRIPTION
Compétition

Lieu

Date limite

Inscription

Par Internet : www.Xnet.ffgolf.org
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