
 

GOLF-O-QUIZZ – SPÉCIAL EDG – 2021 

RÈGLEMENT 

Ce concours de règles s’adresse à tous les jeunes licenciés des écoles de Golf de la Loire. 

PRINCIPE 

Le concours est basé sur une série de questionnaires en ligne comportant des questions sur les règles de 
golf. Des points sont marqués pour chaque bonne réponse. Un classement est établi. 

A la fin de la série de questionnaire, une épreuve pratique (avec tirage au sort de situation) sera mise en 
place dans chaque école de golf avec les 3 meilleurs de chaque niveau et de chaque école de golf. 

CATÉGORIES 

Le concours est basé sur deux niveaux (A et B) en fonction des critères donnés ci-après ainsi que par 
rapport à l’avis des pros des écoles de golf. 

Les jeunes inscrits dans le niveau B peuvent répondre aux questions du niveau A. Ils marquent des points 
supplémentaires mais ne seront pas en course pour le niveau A. 

Les jeunes inscrits dans le niveau A n’ont pas à répondre aux questions de niveau B et ne concourent pas 
pour ce classement. 

NIVEAUX A B 

DRAPEAUX Blanc/métal Vert/rouge/bleu/jaune 

AGE RECOMMANDÉ Plus de 10 ans Moins de 10 ans 

APTITUDE Aguerri Débutant 

POINTS 2 pt/bonne réponse 1 pt/bonne réponse 

CALENDRIER 

Le concours aura lieu entre la rentrée des vacances de noël (4 janvier) et les vacances d’hiver (6 février) soit 
pendant 5 semaines. 

MODALITÉS 

Les modalités de ce concours seront communiquées ultérieurement aux pros et aux référents des EDG qui 
auront la responsabilité de les communiquer aux élèves et aux parents. 
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CLASSEMENT 

Chaque semaine, après chaque questionnaire, Il sera établi trois classements : 

- Un classement individuel pour chaque école de golf pour les niveaux A et B. 
- Un classement individuel regroupant toutes les écoles de golf pour les niveaux A et B. 
- Un classement des écoles de golf basé sur les 3 meilleurs scores pour les niveaux A et B. 

ÉPREUVE PRATIQUE 

Après la série de questionnaires, une épreuve pratique sera mise en place dans chaque école de golf. 

Les 3 meilleurs de chaque niveau et de chaque école de golf seront sélectionnés pour y participer. 

Pour la sélection, en cas d’égalité entre les joueurs, le départage sera fait par rapport au total des points 
accumulés par chaque joueur ex aequo moins leur meilleur et leur pire score hebdomadaires. 

L’épreuve pratique rapportera des points qui viendront s’ajouter à ceux déjà collectés par l’EDG. 

Les situations de règles, objet de cette épreuve seront tirées au sort. 

RÉCOMPENSES 

Les meilleurs résultats seront récompensés en fonction des points obtenus lors des questionnaires et des 
épreuves pratiques. 

Les résultats et la remise des prix seront établis en fonction des disponibilités des acteurs de ce concours. 

JURY 

Le Jury est composé de : 

- Sylvie LACHAUME, Membre du bureau du Comité de Golf de la Loire et Arbitre de Ligue 
- Patrice LACHAUME, ASBC et Arbitre de Ligue 
- Jean-Michel LAMBERT, Membre du bureau du Comité de Golf de la Loire, ASBC, OEC et Référent 

Départemental pour la Ligue des EDG Loire/Haute-Loire 
- Laurent PIQUE, Conseillé Technique Départemental de la Loire 

ORGANISATEUR 

Le Comité de golf de la Loire 

 

Mail de contact : golfloire@gmail.com 
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