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TROPHEE DES JEUNES GOLFEURS U10 GARCONS 
(Finale Régionale) 

 
 
 
 

17 Novembre 2019 
GOLF d'AVRILLE 

 
REGLEMENT PARTICULIER DE L'EPREUVE 

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales. 
Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements généraux. 

 
 

CONDITIONS de PARTICIPATION 
Epreuve ouverte aux joueurs licencié dans la Ligue des Pays de la Loire, qualifiés par les Comités Départementaux dans la catégorie U10 (nés en 
2009  et après), selon les quotas qui seront communiqués aux Comités le 23 septembre 2019. 

 
CONDITIONS PARTICULIERES 
Pendant le déroulement de l’épreuve, les accompagnateurs devront se tenir à une distance raisonnable des joueurs et ne pas donner de 
conseils. Toute infraction constatée entraînera, après un avertissement, la perte du match pour le joueur concerné. Nous souhaitons que les 
parties puissent être suivies par un accompagnateur non parents des joueurs concernés 

 
FORME DE JEU 
Parties organisées sur le parcours compact 9 trous, suivant un tableau identique à l’Inter Ligues U12.  
32 joueurs répartis en 2 poules. Chaque joueur rencontrant un adversaire en simple match play durant 40 minutes.  
Le gagnant continuera dans le tableau contre le gagnant d’un autre match, le perdant contre le perdant d’un autre match, et ainsi de suite, 
repêchage compris, jusqu’à la phase finale. 
Finale : opposition des joueurs aux places identiques dans les 2 poules :1Avs1B, 2Avs2B, etc… 

 
PROGRAMME 
9h00 : Réunion des joueurs pour instructions complémentaires. Chaque jeune disputera 2 ou 3 matchs le matin (avec pause de 20mn entre 
chaque match) et 4 matchs l’après midi (après une pause de 1h30 prévue pour le déjeuner, le sandwich est préconisé…) 

 
ENGAGEMENT 
Les Comités Départementaux devront transmettre par mail à la ligue leurs joueurs avant le : 
Samedi 30 Octobre 2018. 
Attention à ce que tous les jeunes soient à jour du Certificat médical  

 
PRIX 
Trophées pour les 3 premiers du classement final. 
 
SELECTION : 
Les 2 premiers garçons et la première fille seront sélectionnés dans l’équipe des Pays de la Loire pour participer à la triangulaire U10, 
rencontre opposant les ligues des Pays de la Loire, de la Bretagne et du Centre le 25 novembre 2018 (Golf de Rennes St Jacques). 
3 Wild Cards seront attribuées pour compléter la sélection régionale (résultats de la saison, potentiel,…) 

 
 
 

ARBITRES - DELEGUE DE LIGUE 
Directeur du Tournoi et Délégué de Ligue : Bernard MARTIN 

 
 
 
 
 
 
 
 


