
MÉRITE  JEUNES  2015 
 

Les résultats du Mérite Jeunes sont l’un des critères pour la sélection des jeunes qui 
pourraient participer au Championnat de France des Jeunes 2015 au Golf National. 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
LIEUX ET DATES  

  
   Golf de La Ouenghi Jeudi 9 et Vendredi 10 avril 2015 
   Golf de Dumbéa      Jeudi 16 et Vendredi 17 avril 2015 
   Golf de Tina          Jeudi 18 et Vendredi 19 Juin 2015 

  
OUVERT À  

La compétition est ouverte à tous les licenciés des clubs du 
territoire. Seuls les titulaires de certificat médical de non 
contre-indication à la pratique du golf en compétition 
pourront participer. 
 

CATÉGORIES D’ÂGE  
 

Mérite Jeunes 
 Cadets, cadettes, nés en 1997 et 1998    
 Minimes garçons et filles, nés en 1999 et 2000   
 Benjamins, benjamines, nés en 2001 et 2002   
 Moins de 13 ans garçons et filles, nés en 2003 ou après, 

dont l’index est inférieur à 36.5 
 

Mérite Jeunes débutants 
 Garçons et filles dont l’index est supérieur à 36.4 

 
MARQUES DE DÉPARTS   

 
   Mérite Jeunes 

 Cadets, minimes et benjamins : marques jaunes 
 Filles toutes catégories et garçons moins de 13 ans : 

marques bleues 
Mérite Jeunes débutants 

 Garçons et filles : marques spéciales rouges ou oranges 
 
INSCRIPTIONS   

Auprès du Pro de votre club.  
    Droits d’inscription : 2000F pour les 2 jours.  

Les écoles de golf transmettront par mail les inscriptions à la 
Ligue : ph.ottogalli@mls.nc 

 
    Aucun remboursement ne sera effectué. 

 
 
 
 
 
 



   DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE 
 

FORME DE JEU 
  Mérite Jeunes 
  Simple / Stroke play /36 trous /18 trous par jour   
  Classement brut pour les cadets, minimes et benjamins 
  Classement brut et net pour les moins de 13 ans 
 

Mérite Jeunes débutants 
Simple / stableford /18 trous /9 trous par jour 
Classement net 

  
CONDITIONS SPÉCIFIQUES 
 
Cadets Pendant tout le déroulement de cette épreuve, les cadets ne sont pas 

autorisés. 
Accompagnateurs 

Pendant tout le déroulement de cette épreuve, les accompagnateurs, 
quels qu’ils soient, parents, entraîneurs, dirigeants de ligue ou de 
clubs, etc. devront se tenir sur le terrain à une distance raisonnable 
des joueurs ne leur permettant pas de donner des conseils.  

Interdictions sur le parcours lors de la compétition  
 De fumer  
 D’avoir son téléphone portable allumé 

Toute infraction sera assimilée à un comportement incorrect. 
Toute infraction constatée entraînera, après un avertissement, la 
disqualification du joueur concerné. 

 
HEURES DE DÉPART    
  Dans chaque catégorie, le tirage des départs se fera : 

 1er  tour : dans l’ordre croissant des index  
 2ème tour : dans l’ordre des scores  

    Heures des départs : selon le règlement particulier de chaque club. 
Les départs se feront dans l’ordre suivant : cadets, minimes, 
benjamins, moins de 13 ans et Mérite Jeunes spécial débutants. 

 
PRIX  Cadets, Minimes Benjamins : 3 prix brut par catégorie 

  Moins de 13 ans : 2 prix brut et 2 prix net par catégorie 
              9 ans et moins : 2 prix brut et 2 prix net  

Mérite Jeunes débutants : 3 prix net 
   

REMISE DES PRIX  
À l’issue du deuxième tour à 15h00 au Club organisateur. 
Les lots sont à la charge de la Ligue et le goûter de la remise des prix 
est à la charge du club organisateur. 
L'absence d'un joueur primé à la remise des prix entraînera la perte 
du prix. 

 
COMITÉ DE L’ÉPREUVE 
  1 représentant du Club organisateur  
  1 représentant de la Ligue  
  1 représentant du corps arbitral  


