Actions U10

Projet sportif
Ligue Nouvelle-Aquitaine
Comités Départementaux
Détection
Encadrement
Rencontre Interdépartementale

Objectifs
• Dynamiser la filière « jeunes » dès 8-9 ans en les amenant
progressivement à la compétition :
• Plaisir de se rencontrer sous forme conviviale
• Rassembler les filles en les faisant jouer ensemble
• Informer les parents de la filière « jeunes » en Nouvelle-Aquitaine

• Préparer la filière U12 et plus particulièrement l’équipe régionale U12
pour l’interligues national.

Une rencontre U10 en parallèle des compétitions
et animations départementales

Clé d’entrée
Drapeau
argent ou or

CF
Filière
sportive

Niv classements

CD

CD

CD CID CID

QRJ QRJ

CRJ

CD champ départ
CID champ interdépart
QRJ qualif rég Jeune
CRJ champ rég Jeune
CF champ de France

Interclubs d’hiver U14 ou U16
Filière
animation
sportive

AS

AS

AS

AS

AS Animation Sportive

AS
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premiers classemts
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Déc
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Août Sept

Préparation à la rencontre Interdépartementale U10
Détection et stages

Oct

Nov
Rencontre
interdépart
U10
3 jours

Organisation Ligue

Rencontre interdépartementale U10
30 et 31 octobre 2018
Golf de Bordeaux-Lac
• Chaque Comité Départemental amène une équipe de 8 joueurs dont 3 filles minimum,
coachée par le pro départemental
• Parcours de reconnaissance prévu le 29 octobre pour toutes les équipes.
• Le format de la compétition est le suivant :
• 2 fois 6 trous pour classer les équipes dans le tableau de match : formule de jeu strokeford
greensome
• 3 fois 6 trous pour classer les équipes de la 1ère à la 11ème place : formule de jeu match play
greensome

• Chaque équipe rencontrera 3 à 5 équipes.
• Chaque participant recevra une récompense de la Ligue
• Les parents pourront accompagner les jeunes. Une réunion d’informations pendant la
rencontre est prévue par la Ligue.
• La Ligue prend en charge l’organisation de la rencontre et les frais de restauration en
pension complète. Le CD prend en charge les déplacements, le pro départemental et le
logement.

