INTERCOMITES U10
2022

4 équipes - CD04-05-84 ; CD13 ; CD06 ; CD83
Epreuve ouverte aux licencié(e)s U10 (né(e) en 2012 et après) de nationalité
française* des Comités Départementaux concernés.
*Note : Un comité pourra inscrire à titre exceptionnel un garçon ou une fille de
nationalité étrangère.

CONDITION DE
PARTICIPATION

Equipe de 6 joueurs (présence de 2 filles minimum par équipe dans les
greensomes et les simples)
Possibilité d’avoir 2 remplaçants
Recommandation : minima le drapeau de Bronze.
-Matin : Qualification en strokeford (9 on relève la balle et on marque 10)
6 trous en greensome (3 doubles) + 6 trous en simples (6 simples)
(Possibilité de faire rentrer des remplaçants entre les matches en greensomes et
en simples)
Cumul des 2 meilleurs Greensomes et des 5 meilleurs simples
A la suite du classement du matin, la finale et la petite finale sont organisées :
1 vs 2
3 vs 4

FORME DE JEU

-Après-midi :
Match Play aux trous gagnés / 12 trous
6 trous en greensomes + petite pause + 6 trous en simples (possibilité de faire
rentrer des remplaçants entre les matches en greensomes et en simples)
Le vainqueur est l’équipe qui a gagné le plus de trous sur les 12 trous.
En cas d’égalité à la fin du match, un Play Off en simple sera organisé. Les
joueurs seront choisis par le capitaine.
Fiche d’ordre de jeu :
• greensomes : elle doit être remise au directeur du tournoi 15 minutes
avant l’heure officielle de départ. L’ordre est libre. Mixité possible.
• Simples : elle doit être remise 15 minutes avant le départ. Elle doit
respecter l’ordre croissant des index arrondis (Mixité des matches).
L’entraîneur des équipes peut intervenir à tout moment lors des confrontations
Un seul entraîneur par équipe autorisé à donner des conseils. (Conseils
possibles à tout moment). L’entraîneur ne doit pas monter sur les greens.

MARQUE DE DÉPART
MAILLOTS
PROGRAMME
DATES
PRIX

Terrain adapté :
1900 mètres maximum pour les filles (pour un 9 trous)
2100 mètres maximum pour les garçons (pour un 9 trous)
Un polo identique par équipe
Strokeford : à partir de 9h30 (départs en shot-gun)
Finales et 3ème place : à partir de 13h30 (départs en en shot gun)
Vacances de la Toussaint
Coupe aux vainqueurs. Médailles aux participants

