
 

 
COMPÉTITION 

 
Mérite Jeunes 1 

 
DATES 

 
Mardi 10 & Mercredi 11 Avril 2018 

 
TERRAIN 

 
Garden Golf de Dumbéa 

FORME DE JEU  

Mérite Jeunes : Stroke play Brut / 54 trous  
Tour 1 - 18 trous mardi / Tours 2 et 3 - 36 trous mercredi 

 
Tournoi pour Jeunes débutants : Stableford net / 18 trous 

Tour 1 - 9 trous mardi / Tour 2 - 9 trous mercredi 

 
CATÉGORIES 

 

Mérite Jeunes 
• U18 - Cadets garçons & filles nés en 2000 et 2001 

• U16 - Minimes garçons & filles nés en 2002 et 2003 

• U14 - Benjamins garçons & filles nés en 2004 et 2005  

• U12 - Garçons et filles nés en 2006 ou après, dont l’index est inférieur à 30.5 

Tournoi pour Jeunes Débutants 

▪ U12 - Garçons et filles nés en 2006 ou après, dont l’index est supérieur à 30.4 

OUVERTE À  
La compétition est ouverte à tous les licenciés des clubs du territoire titulaires d’un certificat 
médical de non contre-indication à la pratique du golf en compétition à jour.  

INSCRIPTIONS  

Droits d’inscription : 5.000F pour les 3 tours et 3.500F pour les 2 tours  
Chaque joueur et joueuse devra remplir sa fiche d’inscription et l’accompagner du 
règlement obligatoirement par chèque à l’ordre de AGCD et déposer l’ensemble 
dans l’urne spécialement prévue à cet effet dans le club de son choix.  
Date limite d’inscription : lundi 09 avril à 11h 
Le joueur peut annuler sa participation jusqu’à la date limite d’inscription. Dans ce cas les 
droits d’engagement sont remboursés. Sinon aucun remboursement ne sera effectué. Un 
joueur non inscrit ou sans certificat médical ne pourra pas participer.  

 
TIRAGE DES DÉPARTS 

 

1er tour : dans l’ordre croissant des index 
2ème et 3ème tours : dans l’ordre des scores 

HEURES DES 
DÉPARTS  

Mardi 10 Avril : 1ers départs à 08h du trou n°1 
Mercredi 11 avril : 1ers départs à 07h du trou n°1 

 
MARQUES DE 

DÉPARTS  
 

Mérite Jeunes 
▪ Garçons Cadets, Minimes et Benjamins : marques jaunes 
▪ Garçons U12 & Filles toutes catégories : marques rouges 

Mérite Jeunes pour débutants 
▪ Garçons et filles : marques spéciales (à voir sur place) 

DÉPARTAGE  
1ère place : Play-off en mort soudaine sur les trous n°10 & 18  

Autres places : selon RMS 

PRIX 
▪ Mérite Jeunes : 3 prix brut par catégorie (selon le nombre d’inscrits) 
▪ Mérite Jeunes pour débutants : 6 prix net 

REMISE DES PRIX Mercredi 11 avril 2018 à l’issue de la compétition à Dumbéa 

COMITÉ DE 
L'ÉPREUVE  

▪ 1 représentant du club  
▪ 1 représentant de la ligue  
▪ 1 représentant du corps arbitral  


