
 

Qualification 93-94 pour la finale de Ligue  
du Challenge des Ecoles de Golf  

le dimanche 13 juin- golf de Marolles 

 
Cette épreuve sert de qualification pour la finale de la Ligue Paris Ile de France du challenge des Ecoles de Golf se 
disputant le mercredi 7 juillet sur le golf des Haras de Jardy  (voir le règlement détaillé sur le site de la Ligue). Le 
règlement ci-après reprend celui de la finale de Ligue. 

 

Formule de jeu, marques de départ: 
Chaque équipe est représentée par 6 membres licenciés de l'AS du club qu'ils représentent. 

 Greensome sur 9 trous, stroke play avec un score maximum de 9 
 Chaque club présente 3 doubles, le cumul des 2 meilleures cartes (parmi 3) donne le classement par 

équipe.  En cas d'égalité, prise en compte de la 3
ème

 carte, puis les 6, 3 derniers trous de la meilleure 
carte. 

La sélection des joueurs doit respecter les critères suivants: 
 Jeunes nés après le 1 octobre 2004 
 Index supérieur à 20 le jour de la clôture des inscriptions 
 Au moins 1 jeune fille et un jeune garçon parmi les 6 participants 
 Les 3 catégories d'index du Challenge doivent être représentées et les repères sont les suivants: 

REPERES Garçons Filles 

a) 20 <= index < 35 rouges violets 

b) 35 <= index < 50 rouges violets 

c) Index => 50 et NC oranges oranges 

Nota: un sur-classement est possible  (un NC peut représenter la catégorie b) 
 Pour chaque double, la somme des 2 index doit être égale ou supérieur à 70. 

 

Engagements : 
- Les inscriptions, avec la composition des équipes,  doivent parvenir au Comité Départemental du Val de 

Marne cdgolf94@gmail.com avant le jeudi  10 juin. 
- Droit de jeu pris en charge par les Comités Départementaux 
 

Classement: 
Le meilleur club  (addition des 2 cartes) sera qualifié pour la finale de Ligue. Il devra confirmer sous 48 heures 
sa participation à cette finale en respectant le règlement de cette épreuve. En cas de forfait l'équipe suivante 
sera qualifiée. Pour la finale les joueurs peuvent être différents de ceux de la qualification. 
 

Consignes : 
- Les cadets ne sont pas autorisés, ni les chariots électriques, les joueurs devant être autonomes. 
- Pendant tout le déroulement de cette compétition, les accompagnateurs quels qu’ils soient, parents, 

entraîneurs ou dirigeants de clubs 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. 
 

Comité de l'épreuve: 
Les Comités Départementaux ont en charge l'interprétation et l'application du règlement pour cette épreuve. 
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