Tournoi Fédéral Jeunes 2018
26 – 28 octobre
Golf d’Hossegor
Le Tournoi et les Modalités de sélection
84 jeunes, 21 Benjamines/ 21 minimes filles et 21 Benjamins/ 21 minimes garçons participeront au Tournoi fédéral
Jeunes et seront sélectionnés comme suit :
1. D'après les résultats des championnats de France des Jeunes 2018
1.1. Catégorie Benjamines et Benjamins :



Les 3 premiers et exæquo des 2 qualifications
Les demi-finalistes de chacune des 2 catégories

1.2. Catégories Minimes Filles & Garçons

Les 3 premiers et exæquo des 2 qualifications

Les demi-finalistes de chacune de 2 catégories

2. Le reste, pour compléter jusqu’à 20 joueurs dans chacune des 4 catégories, nous prenons les joueurs dans l’ordre
du mérite jeunes de septembre (mérite Benjamins & Benjamines et mérite Minimes Filles & Garçons).
3. 1 Wild Card pour chacune des 4 catégories sera attribuée par la Direction Technique Nationale
4. 1 Wild Card club dans l’une des catégories
Conditions de participation
Catégories d’âge : Benjamins (nés en 2004 et moins)
Distance de jeu : voir recommandations § 5-3-6-4

& Minimes : 15 et 16 ans (nés en 2003 et 2002)

Déroulement de l’Epreuve
Epreuve "non-fumeur" : Pendant un tour de toute compétition, de jeunes, individuelle ou par équipes, il est interdit aux joueurs
de fumer. Toute infraction sera assimilée à un comportement incorrect.

Cadets : Pendant tout le déroulement de ce championnat, les cadets ne sont pas autorisés.
Chariot Electrique : L’utilisation d’un chariot électrique n’est pas autorisée.
Accompagnateurs : Pendant tout le déroulement de ce championnat, les accompagnateurs quels qu'ils soient, parents,
entraîneurs, dirigeants de ligues ou de clubs, etc..., devront se tenir sur le terrain à une distance raisonnable des joueurs, c'est-à-dire
ne leur permettant pas de donner des conseils.
Toute infraction constatée entraînera, après un avertissement, la disqualification du joueur concerné.

Forme de jeu
Vendredi 26 octobre : 1er tour / Samedi 27 octobre : 2ème tour / Dimanche 28 octobre : 3ème tour

Prix
Souvenirs offerts par la FFGolf aux trois premiers de chaque catégorie.
Le Tournoi Fédéral Jeunes permet de constituer la sélection française pour la rencontre France v Espagne Benjamins/Minimes qui se déroulera
du 1 au 2 novembre au Real Golf Club de San Sebastian (Espagne).

