
     Open Jeunes des Sapeurs-Pompiers 
                        Mercredi 25 mars 2020 
                         Golf de la Cabre d’Or 

 
 
 

REGLEMENT DE L'EPREUVE 
 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Epreuve ouverte aux joueurs licenciés auprès de la FFG et à jour de son certificat médical dans les 
catégories d’âges suivantes : 
          . U10 Filles et Garçons (né(e)s en 2010 ou après) 
          . U12 Filles et Garçons (né(e)s entre 2008 et 2009) 
          . U14 Filles et Garçons (né(e)s entre 2006 et 2007) 
          . U16 Filles et Garçons (né(e)s entre 2004 et 2005) 
 

Le champ des joueurs sera limité à 48 
 

Dans un 1er temps, le nombre de joueurs par club sera limité à 4. En fonction des places disponibles, le 
champ sera complété dans l’ordre de la liste d’attente. 

 

Conditions Particulières : instruments de mesure et chariots électriques interdits. 
Pendant le déroulement de l’épreuve, les accompagnateurs devront se tenir à une distance raisonnable 
des joueurs et ne pas donner de conseils. 

 
FORME DE JEU 
9 Trous en Strokeford 
Départs en ligne au Trou N°1 à partir de 13h30 par ordre d’index et de catégories. 
Marques de départs (parcours avancé selon les préconisations FFG) :  

 U10FG : orange 
 U12F : violet 
 U12G / MF : bleu 
 BF : rouge 
 BG : jaune 
 MG : blanc 

 
ENGAGEMENT 
Les inscriptions se font directement auprès du Golf avant le mercredi 18 mars 2020. Le droit 
d’engagement de 10€ est à régler sur place à l’accueil le jour de l’épreuve. 
 

Golf de la Cabre d’Or - Rue Raymond Martin - 13480 Cabriès 
Mail : contact@golflacabredor.com 

Tél. : 04.42.50.46.72 
 
PRIX 
Prix au Vainqueur de chaque Catégorie en Brut. 
1 Prix Net chez les Filles et 2 Prix Net chez les Garçons dans chaque catégorie. 
 
 

COMITE DE L’EPREUVE 
Directeurs du Tournoi : Aurélie ULIVIERI et Régis SERRA 
Représentant CD 13 : Roseline MAILLET 
Directeur du Golf : Yanick JACQUET 

 


