CHAMPIONNAT
DE GOLF DU JURA (39)

RÈGLEMENT PARTICULIER DES ÉPREUVES 2022
Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales.
Les conditions de ce règlement particulier priment sur celles des règlements généraux.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ētre licencié de l'AS de son club.
Ētre titulaire de la licence ffgolf 2022 et d'un certificat médical à jour.

AS de golf : Toutes les AS de golf du Jura à jour vis à vis du CD39 sont autorisées.
Le titre de championnat départemental de golf sera attribué le 18 septembre 2022 au
Golf du Mont Saint Jean. La catégorie d’appartenance des joueurs est fixée au jour de parution
de la liste des départs.
Catégories hommes, femmes et Jeunes (moins de 18 ans)
 1ère catégorie : -9 ≤ Index ≤ 15,4 repère Blanc (H), Bleu (F)
 2è catégorie : 15,5 ≤ Index ≤ 28,4 repère jaune (H), rouge (F)
 3è catégorie : 28,5 ≤ Index ≤ 54 repère jaune (H), rouge (F)
 Jeunes (filles et garçons) : U10, U12, U14, U16 repères homologués selon âge
Formats de jeu :
En stroke play pour la première catégorie et pour les jeunes (U14, 16) qui partent des
blancs (Garçons) et bleus (filles),
En stableford pour les autres catégories.
Inscription des AS et des joueurs :
Chaque AS de golf doit faire parvenir par écrit la liste des joueurs (il n'y a pas de limite
du nombre d'équipiers par AS), avec son numéro de licence, sa catégorie d'âge et son
index, au golf du Mont Saint Jean à partir du 01 Août et au plus tard le mercredi 14
septembre à midi : info@domainemontsaintjean.com
Exceptionnellement : les joueurs en retard peuvent s'incrire directement auprès du MJS.
Prix du Green Fee : Est de 40 € pour chaque joueur adulte (non membre du club) à payer à
l'accueil.

ORGANISATION SPORTIVE
Marques de départ : selon la catégorie et l'âge (voir ci-dessus et carte de score).
Ordre des départs : ordre croissant des index.

Les U10 : joueront sur les neuf (9) premiers trous et partiront après tous les concurrents.
Heure de départ : en fonction du nombre de participants (en principe vers 8h).
Organisation des départs, commissaires et recording : à la charge du club organisateur.
Classement individuel :
Seront récompenser les trois premiers de chaque catégorie :
En Brut la 1er catégorie : H, F, U14, 16 (G, F)
En Net les 2 ème et 3 ème catégorie : H, F, et jeunes (U10, 12 G, F)
En cas d'égalité pour l'attribution du titre de champion du jura en strokeplay (1 er catégorie) le
départage se fera en play off (mort subite).
Pour les catégories en Net le départage se fera via l'informatique (RMS).
Classement par AS :
Le classement sera établit sur le total des 3 meilleurs cartes en Brut et en Net des
joueurs en Stroke. Pour les joueurs en Stableford les 6 meileures cartes en Net, toute les
catégories contribuent au classement. En cas d’égalité, le départage se fera sur la plus
mauvaise carte en Brut, puis la deuxième plus mauvaise, ainsi de suite. Si toujours
égalité on prend en compte les cartes en Net du Stroke. Si toujours égalité, c'est l'équipe
la plus jeune (moyenne) qui gagne !
Rappel : Pour les jeunes les Chariots électriques, appareils de mesure de distance et cadets
sont interdits.

DROIT DE JEU ET PRISE EN CHARGE
Prise en charge par le CD 39 :
● La remise des prix en fonction des contraintes sanitaires en vigueur au moment du
championnat,
● Pot de l'amitié,
● La moitié des droits de jeu pour les participants adultes,
● L'organisation de l'épreuve (comité d'épreuve, arbitrage...)
Prise en charge par le club :
● La mise à disposition du Terrain,
● L'accueil,
● Reception des listes de départs de chaque AS, édition des départs et résultats,
Prise en charge par l'AS :
● La mise à disposition de starters, commissaires, recording,
● La moitié des droit de jeux.

