Règlement haribo kids cup 2017
FINALE
Compétition ouverte à tout joueur ou joueuse né(e) à partir du 1er janvier 2005 et licencié(e) à la
fédération de golf de son pays de résidence.
DATES ET LIEUX
23 et 24 septembre 2017 - Evian Resort Golf Club - L’ Académie

séries et catégories
- 8 ans et moins : nés en 2009 et après
- 9 ans: nés en 2008
- 10 ans: nés en 2007
- 11 ans: nés en 2006
- 12 ans: nés en 2005

forme de jeu
Stroke play
2 x 8 trous au training center pour les catégories 2009 et +
2 x 9 trous à l’Evian Resort Golf Club pour la catégorie 2008
2 x 18 trous à l’Evian Resort Golf Club pour les catégories 2005, 2006 et 2007

INSCRIPTIONS & DROIT D’ENGAGEMENT
Le formulaire d’inscription à la finale doit être envoyé au plus tard le 5 aout.
Passée cette date, les joueurs du champ seront pris dans les demandes d’invitations.
50 euros par participant

HORAIRES DE DEPART
Disponibles au golf la veille de l’épreuve ainsi que sur le site internet : www.haribokidscup.com
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MARQUES DE DéPARTS
- Départs marques blanches pour les 12 ans garçons
- Départs marques jaunes pour les 11 ans garçons et 12 ans filles
- Départs bleus pour les 10 ans garçons et 11 ans filles
- Départs rouges pour les 10 ans filles
- Départs verts pour les 9 ans
- Départs noirs et oranges pour les 8 ans et moins
- L’épreuve pourra être prise en compte pour la gestion de l’index dès lors que la distance jouée sera supérieure
ou égale à celle des repères rouges.

TEMPS DE JEU/ READY GOLF
Afin d’assurer un bon déroulé de la compétition, nous demandons aux joueurs de jouer leur balle quand ils sont
prêts et de ne pas attendre que celui qui est le plus loin du trou frappe.
Un temps pour chaque trou sera imparti et visible en bas de votre carte de score.
Nous vous demandons de respecter cette règle et de suivre les consignes du commissaire de votre partie.

RèGLE DU 10
Si le joueur tape plus de 10 coups sur un trou, il lui sera demandé de relever sa balle et de noter 10 sur sa carte
de score.

DéPARTAGES
Pour la catégorie 2009 et +, la meilleure deuxième journée, 4 derniers trous, 2 derniers trous et dernier trou.
Si toujours ex-aequo Play off sur le trou 2
		
Pour la catégorie 2008, la meilleure deuxième journée, 6 derniers trous, 3 derniers trous et dernier trou.
Si toujours ex -aequo, Play off sur le trou numéro 6
Pour les catégories 2005, 2006 et 2007 , la meilleure deuxième journée, 9 derniers trous, 6 derniers, 3 derniers
trous, dernier trou. Si toujours ex-aequo, Play off sur le trou numéro 18

COMITé DE L’éPREUVE
- Les 3 arbitres désignés sur la finale et habilités par la fédération française de golf
- La directrice du tournoi: Sandrine MENDIBURU
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CADDIES
Les caddies sont autorisés les 2 jours de la finale
Ils sont une aide apportée au joueur et en aucun cas, une source de conflit.
Dans ce cadre, le caddy s’engage :
- À être le seul et unique conseil du joueur.
- À ne pas rester dans la ligne du coup lors de son exécution une fois qu’il a aligné son joueur.
Toute violation de cette règle entrainera un avertissement du commissaire de la partie ou de l’arbitre et 2 points
de pénalité si le problème persistait.
Dans le cas où un conflit apparaitrait durant le jeu entre le joueur et son caddy et en viendrait à gêner le bon
déroulement de la partie, le commissaire aurait alors le pouvoir et l’autorité de congédier le caddy et de le faire
remplacer, si le joueur le souhaite.

REMISE DES PRIX
Minimum 30 minutes après la dernière carte rendue.

INTEMPéRIES
Le comité de l’épreuve se laisse le droit d’annuler une journée si les conditions de jeu ne permettent plus le bon
déroulement de la compétition.
En cas d’orage, une corne de brume annoncera l’interruption du jeu.
Les participants devront suivre les commissaires qui leurs indiqueront où se diriger pour des questions de
sécurité.

AUTRES CONDITIONS
L’usage du chariot électrique est autorisé
L’utilisation du télémètre laser est autorisé sauf celui donnant les pentes des greens.

