
JOURNEE 1er CLASSEMENT 
 
 
Compétition ouverte aux licenciés non classés des comités de 
la Loire et de la Haute Loire, nés en 2005 et après. Certificat 
médical obligatoire. 
Le but étant d’obtenir son 1er classement pour intégrer la 
Green Cup 2017. 
            
Catégories / critères de sélection :  
 
Rappel des critères de sélection : 
 Joueurs et joueuses nés en 2005 et après (U12 et moins) 
 Non classés 
 Licenciés aux comités de la Loire ou de la Haute Loire 
 Certificat médical à jour 

 
Dates et formes de jeu :  
 
 1ère date : Samedi 11 mars au Bords de Loire 

• Parcours : Compact 
• Forme de jeu : Stableford 18 trous 

 2ème date : Samedi 25 mars au Roannais 
• Parcours : Parcours drapeaux 
• Forme de jeu : Stroke Play 9 trous 
• Critères de réussite au 1er classement : ≤ 45 coups  

 3ème date : Samedi 1er avril au Forez 
• Parcours : Parcours drapeaux 
• Forme de jeu : Stroke Play 9 trous 
• Critères de réussite au 1er classement : ≤ 45 coups  

 
 
 
 
 
 

 



Inscription :  
 
Les inscriptions des jeunes se feront à travers l’extranet de 
vos clubs. Le pro ou le responsable jeunes de chaque club 
sera en charge des inscriptions et en aura la responsabilité. 
 
La clôture des inscriptions est fixée à 3 jours avant la 
compétition. 
 
Comment procéder : 
 Aller sur l’EXTRANET de votre club, vous connecter. 
 Cliquer sur la rubrique « SPORT » 
 A droite, cliquez sur le lien « S’INSCRIRE » 
 Choisir la compétition  
 Procéder aux inscriptions grâce à l’affiche de pré-inscription 

placardée sur le tableau de votre Ecole de Golf 
   
          
Droit de jeu :  
 
10€ / tour / joueur, reversé au club receveur le jour de la 
compétition 
 
Horaires, départs et résultats : 
 
Rendez-vous à l’accueil du golf à 9h15,  
Shot gun à 10h, résultats sur chaque tour entre 12h30 et 13h30 
 
     
 


