
 

GREEN CUP 2019 

Circuit départemental ouvert aux licenciés des comités de la Loire et de la Haute-Loire 
répondant aux critères de sélection d’âge et de niveau. 

Certificat médical obligatoire. 

Le championnat se déroulera sur 6 tours avec un cumul de points récoltés sur les 4 meilleurs 
tours. 

CATÉGORIES, CRITÈRES DE SÉLECTION & FORMULES DE JEU 

Les catégories d’âge de 2019 sont prises en compte à partir de septembre 2018. 

CATÉGORIE REPÈRES INDEX & 
DRAPEAUX FORMULE NOMBRE DE 

TROUS PAR TOUR 

U14 U14 jeunes ≤ 45 
Stroke-play 

18 U12 U12 jeunes 
≤36 

entre 36.5 et 53 

Strokeford U10 U10 jeunes ≤53 (classé) ou 
Drapeau Blanc 

U8 U8 jeunes Drapeau Jaune 
mini 9 

INSCRIPTIONS 

Les inscriptions des jeunes se feront à travers l’extranet de votre club. 

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. 

DATES, CLASSEMENTS ET RÉSULTATS 

Par catégorie, classement par points au cumul des 4 meilleurs tours. 

Remise des Trophées et lots lors du dernier tour (25 mai 2019). 

TOUR 1 Samedi 6 octobre 2018 Golf du Forez 

TOUR 2 Samedi 10 novembre 2018 Golf de Saint Etienne 

TOUR 3 Samedi 9 mars 2019 Superflu 

TOUR 4 Samedi 6 avril 2019 Golf du Puy-en-Velay 

TOUR 5 Dimanche 11 mai 2019 Golf du Chambon-sur-Lignon 

TOUR 6 Samedi 25 mai 2019 Golf des Etangs 
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RÈGLEMENT 

1- ACCOMPAGNATEURS 

Seuls les marqueurs pour les plus petits désignés par le Comité pourront se tenir à 
proximité des joueurs. Le rôle des accompagnateurs est limité à l'assistance des joueurs 
pour le respect de la cadence de jeu, l'application des règles et la restitution des scores.   

Tous les autres spectateurs quels qu'ils soient (parents, pros, responsables, dirigeants) 
devront se tenir sur le terrain à une distance des joueurs ne leur permettant pas de 
donner des conseils. 

2- CHARIOTS ELECTRIQUES 

Lors d’un tournoi exclusivement réservé aux jeunes, les chariots électriques ne sont pas 
autorisés.  

3- INSTRUMENTS DE MESURE 

Les joueurs sont autorisés à utiliser des instruments qui mesurent uniquement la 
distance. 

4- EPREUVE NON FUMEUR 

DROIT DE JEU 

10€ / tour / joueur – reversé au club receveur le jour de la compétition 

HORAIRES & DÉPARTS 

Rendez-vous à l’accueil du golf à 9h15. 

Shot-gun à 10h. 

Palmarès et goûter sur chaque tour vers 12h30 pour les U8 et 15h30 pour les autres catégories. 

ENGAGEMENT DU CLUB RECEVEUR 

1- Préparer un goûter pour les jeunes après la compétition. 

2- Avoir 6 personnes « suiveurs et marqueurs » sur le parcours. 

3- Proposer un accès au practice et infrastructures pour les parents des jeunes (prêt de 
club + 2 jetons). 

ORGANISATEURS 

Le Comité de golf de la Loire + le Comité de golf de la Haute-Loire 

     
Mail de contact : golfloire@gmail.com 

Comité Départemental
de Golf de la Haute-Loire
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