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Règlement 2013 OFFICIEL 
1- Participant : Etre membre du Golf  Club de Dumbéa et de l’école de golf du Golf Club de 

Dumbéa, avoir moins de 17 ans, à jour de la licence et ayant remis un certificat médical 

de non-contre-indication à la pratique du golf. 

2- Tees : Les couleurs des tees de départs garçons seront identiques (mais peuvent être de 

différentes couleurs selon les tours). Idem pour les filles. Sauf pour les moins de 13 ans 

garçons et filles qui démarrent des couleurs rouges (consignes FFG).  

3- Classement : Le MERITE JEUNE DES ECOLES DE GOLF (RANKING NATIONAL 

FFG), se fera au total des points gagnés selon le Ranking officiel FFG. Le Ranking est 

en Net afin de permettre a la commission sportive d’avoir un suivi de la progression de 

chaque joueur par rapport a son niveau, au travail fourni afin d’obtenir un niveau de jeu 

régulier ou en progression, 

4- Formules et Coefficient : Tous les tournois ne rapporteront pas le même nombre de 

points. Il est prévu d’avoir au minimum 10 tournois dans l’année (de Janvier à 

septembre /octobre). Mais, compte tenu des intempéries et autres empêchements, ce 

nombre peut être réduit. Il est prévu, en cours d’année, des tournois  en Strokeplay et en 

Stableford Brut et Net .et des tournois à double Ranking avec un coefficient de 2.        

Les cadets ne sont pas autorisés pour les TPT, EL, TEG..= réf.champ.de France des 

jeunes.   

5- Récompenses : Les participants de chaque tournoi seront éligibles aux récompenses du 

jour PAR RAPPORT AU CLASSEMENT DU JOUR. LES JOUEURS LES PLUS 

MERITANTS (RANKING DU MERITE JEUNE DES ECOLES DE GOLF DU GOLF 

CLUB DE DUMBEA 2013), seront récompensés par un lot .3 premiers en net).Ce 

Ranking sert aussi de base pour un déplacement golfique interclubs, Mais ce n’est pas le 

seul critère de sélection pour le déplacement (voir critères de sélections du déplacement). 

Les joueurs sélectionnés doivent être membres actifs du club, de l’école de golf, présents 

aux différents entrainements et interclubs dans la saison si ils sont sélectionnés pour 

prétendre à la sélection finale. La commission sportive se réunira pour valider ou non, 

les noms des MERITANTS du Ranking. En cas d’insuffisance de fonds les récompenses 

seront différentes et personne ne pourra le contester. Une participation financière 

supplémentaire au déplacement peut être demandée pour finaliser le voyage. 

6- Terrain de compétition : Toutes les compétitions organisées uniquement sur le terrain 

de golf de Dumbéa 

7- Les compétitions : Tous les Tours du Trophée du Pro 2013 (TP), Les Epreuves de 

Ligue Jeunes (EL) sur le Golf de Dumbéa 2013, les Tournois de l’Ecole de Golf 2013 

(TEG). 

8- Jour et heure de compétition : Les compétitions auront lieu le mercredi, le samedi ou 

le dimanche matin, avec un départ au canon à 8h00 ou échelonnés ou sur les 2 jours..  

9- Bonus : Un bonus de 10 pts par participation à chaque journée de l’école de golf le 

mercredi avec un maximum de 300 pts sera attribué aux élèves assidus.  

10- Répartition des places et des récompenses: Suivant le budget, et le nombre de places 

disponibles.                 


