
Qualification 
Déplacement en Australie 2023

Garçons

Sélection Nouvelle-Calédonie / Académie Loic Truet
Royal Pines Golf Club
10 au 17 janvier 2023

PRESENTATION 

• Vous trouverez ci-joint, le critère de qualification pour le déplacement en Australie.

• La volonté de la LGNC sera d'envoyer les 4 meilleurs garçons dans chacune des 
catégories sélectionnées, pour une confrontation Sélection Nouvelle-Calédonie / Académie
Loic Truet.

• Le mode de sélection retenu sera la moyenne des scores. (4/6)

• Départ de Nouméa prévu le 10/01/2023

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

• Ouvert exclusivement aux joueurs garçons de – de 12 ans à 18 ans,

• De nationalité française, 

• Licenciés à la Ligue de Golf de Nouvelle-Calédonie et disponibles du 10 au 17 janvier pour 
la rencontre Sélection Nouvelle-Calédonie / Académie Loic Truet.

• Les catégories d'âges seront prises à l'année en cours. (2023)

ENGAGEMENTS 

Fiche d’inscription des Mérites jeunes à déposer dans l’une des urnes spécialement prévues à cet 
effet dans le club de son choix et pour les compétitions de clubs, directement auprès du club.

Ligue de Golf de Nouvelle-Caledonie 

Maison du sport Roger KADDOUR 

24, rue Duquesne - Quartier Latin, BP 3581 - 98846 Noumea Cedex 



CALENDRIER DES TOURNOIS SELECTIFS

Mérite jeunes - de 12 à 18 ans 19 octobre Golf de la Ouenghi

Mérite jeunes - de 12 à 18 ans 20 octobre Golf de la Ouenghi

Compétition de Club - de 12 à 18 ans 05 novembre Golf de Tina

Compétition de Club - de 12 à 18 ans 12 novembre Golf de Dumbéa

Compétition de Club - de 12 à 18 ans 13 novembre Golf de Dumbéa

Compétition de Club - de 12 à 18 ans 19 novembre Golf de Tina

FORMES DE JEU 

• Stroke play Brut 

DEPARTS ET   REPERES POUR LES MERITES JEUNES ET TOURNOIS DE 
CLUBS 2022.

Les tirages et heures de départ seront consultables sur www.Ligue-de-golf.nc et/ou sur le golf du 
lieu de compétition.

Les marques départs des Mérites jeunes     : Ce référer aux conditions de règlement Mérites Jeunes 
2022.

Les marques de départs des tournois de clubs : Ce référer aux conditions de règlement de chaque
compétitions.

Ligue de Golf de Nouvelle-Caledonie 

Maison du sport Roger KADDOUR 

24, rue Duquesne - Quartier Latin, BP 3581 - 98846 Noumea Cedex 

http://www.Ligue-de-golf.nc/


QUALIFICATIONS

A l’issue des 6 tours de STROKE PLAY, les 4 meilleures cartes de scores seront sélectionnées pour
déterminer la moyenne de scores.

Les 4 meilleurs garçons dans leur catégorie d'âge seront sélectionnés pour cette rencontre.

• Le 1er avec la meilleure moyenne de scores dans la catégorie 17-18 ans,

• Le 1er avec la meilleure moyenne de scores dans la catégorie 15-16 ans,

• Le 1er avec la meilleure moyenne de scores dans la catégorie 13-14 ans,

• Le 1er avec la meilleure moyenne de scores dans la catégorie – de 12 ans,

LES CONSIGNES SUR LE TERRAIN 

• Les caddy ne sont pas acceptés lors des épreuves sélectives.

• L’utilisation d’un chariot électrique n’est pas autorisée. 

• Une tenue correcte sera exigée pour les joueurs et joueuses : pas de tee-shirts, pas de jeans, 
pas de casquette à l’envers, etc. 
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Accompagnateurs : 

Pendant tout le déroulement des tournois, les accompagnateurs quels qu'ils 
soient, parents, entraineurs, dirigeants de Ligue ou de clubs..., devront se tenir 
sur le terrain a une distance raisonnable des joueurs, c'est-a-dire ne leur 
permettant pas de donner des conseils. 

Toute infraction constatée entrainera l’application stricte du reglement et des 
regles de golf. 

Parents     :

Ce déplacement de Ligue sera réservé uniquement aux jeunes, aux coachs et 
accompagnateurs désignés.

Une participation financiere maximale de 100 000 XPF / enfant sera demandée.

COMITE DE L’EPREUVE 

Le Comité de l’épreuve est composé au minimum de : 

• 1 représentant du Club

• 1 représentant de la Ligue

• 1 arbitre de l’épreuve
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