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COMPOSITION DU COMITE DEPARTEMENTAL DE GOLF DE SAVOIE
Président

Christian AUDOIN

Vice-président et secrétaire général

Jean Paul SIVERA

Trésorière

Françoise PICHAT

Membre

Jean GUILLERM

Membre

Fred DUPONT

Membre

Charlotte STEFANI

Membre

Philippe LEFEBVRE

Entraineur départemental

Michel SANDRINI

Commission
Jeunes

Commission
Adultes

Golf Scolaire

Philippe LEFEBVRE
Charlotte STEFANI

Christian AUDOIN
Jean Paul SIVERA

Jean GUILLERM
Fred DUPONT

Arbitrage
Jean GUILLERM

OEC

Représentant des
AS montagnes
Fred DUPONT

Entraineur
départemental
Michel SANDRINI

ASBC

Jean Paul SIVERA Philippe LEFEBVRE
Jean GUILLERM Jean Paul SIVERA
Jean GUILLERM
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Référents Ecoles de golf en Savoie en 2020

Associations

Référents

Enfants inscrits

Labélisation

AIX LES BAINS

Marielle TOUSSAINT
Gilles REYMOND

67

Sport

LES MARCHES

Martine BURNIER

33

Développement

MERIBEL

Alexis GRIVAUD

40

Développement

LA ROSIERE

Guillaume HENRY

0

Développement
(en cours)

COURCHEVEL

Non déclaré

0

Développement
(en cours)

LES ARCS

Vanessa TRESALLET

0

Objectif 2020

TIGNES

0

Pas de demande

GRANIER APREMONT

0

Pas de demande

Référent régional :
Mickael KNOP
Référent départemental : Jean GUILLERM
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Professeurs de Golf en SAVOIE

GOLF

Professeurs

Téléphone

Email

AIX LES BAINS

Michel SANDRINI
François GILLOT
Jean-Luc BISET

06 09 69 34 61
06 87 01 84 44
06 60 84 18 97

sandrinigolf@free.fr
contact@gillotgolf.com
jean-luc.biset@orange.fr

LES MARCHES

Pierrick BOTTELIN

06 22 27 71 96

pbottelin@yahoo.fr

MERIBEL

Alexis GRIVAUD

06 20 41 90 01

promeribel@gmail.com

LA ROSIERE

Douglas BLANCHET

06 09 86 53 21

doug.blanchet@gmail.com

COURCHEVEL

Grégory RUFFIER-LANCHE

06 2091 23 77

greg@prodegolf.com

LES ARCS

?

?

?

TIGNES

?

?

?
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LE REGLEMENT GENERAL
Les dispositions des règlements généraux s’ajoutent à celles
des règlements généraux du vade-mecum fédéral.
REGLEMENT GENERAL DES EPREUVES DU COMITE
Il n’y a pas de règlement général spécifique au Comité Départemental de Savoie.
Le règlement général de la FFGOLF, complété du règlement général de la Ligue AuvergneRhone-Alpes, s’applique aux compétitions du Comité Départemental de Golf de Savoie.
Les règles locales permanentes des épreuves fédérales s’appliquent lors des compétitions
organisées par le Comité.
Les règlements particuliers des épreuves complètent les règlements généraux de la FFGOLF et
de la Ligue. Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements
généraux.
Pour participer à une épreuve, les compétiteurs doivent avoir une licence active de l’année en
cours avec certificat médical enregistré.

IMPORTANT
En cas de contrôle antidopage invasif (prise de sang), les mineurs doivent présenter une «
Autorisation Parentale : Prélèvement nécessitant une technique invasive lors d’un contrôle
antidopage concernant les mineurs ».
L’absence d’autorisation parentale, lors d’un contrôle antidopage invasif, est constitutive d’un
refus de se soumettre à ce contrôle et est susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires à
son égard (deux ans de suspension de compétition).

REGLEMENTS PARTICULIERS DES EPREUVES
Un règlement particulier à chaque épreuve complète les règlements généraux de la FFGOLF et
de la Ligue. Les conditions des règlements particuliers priment sur celles des règlements
généraux.
Les participants doivent être membres d’une association sportive d’un club du Comité
Départemental de Savoie et avoir une licence active de l’année en cours (Lien 1) avec
certificat médical enregistré.

DEMARCHE « PRET-JOUEZ »
La démarche « Prêt-Jouez » (Ready Golf) est mise en place dans l’ensemble des
compétitions du Comité. Elle consiste à jouer dès que l’on est prêt, si les conditions
de sécurité sont réunies (voir en annexe).
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DROIT D’INSCRIPTION
Championnat de Savoie individuel. Les droits d’inscription encaissés par le club organisateur
seront à reverser dans l’intégralité au Comité de Savoie, en contrepartie d’une facture.
ALP’TOUR JUNIOR. Les droits d’inscription encaissés par le club organisateur c’est-à-dire 10€ par
jeune, seront à reverser pour moitié (5€) au Comité de Savoie, en contrepartie d’une facture.
Interclubs – Lacs &Montagne. Inscriptions des clubs facturées par le Comité de Savoie. 100€/AS
Sur demande les virements bancaires sont acceptés.
Un mail devra être envoyé au trésorier du comité pour l’informer du virement avec la liste
exhaustive des joueurs et le montant payé par joueur.

COMMUNICATION ET RESEAUX SOCIAUX
Vous pouvez retrouver toutes les infos et les news du Comité sur le site internet : www.cdgsavoie.fr

CALENDRIER
Le calendrier des regroupements et des compétitions du Comité sont également consultables sur le
site web du Comité.

SELECTION DES JEUNES
La sélection des jeunes dans les équipes du Comité se fait par le Responsable du Secteur
Sportif sur proposition du Pro Enseignant du Comité, assisté des Pros des clubs de Savoie.
Les critères retenus sont :
• Le niveau du joueur.
• La participation aux regroupements organisés par le Comité et l’implication des jeunes
lors de ces regroupements.

CATEGORIES D’AGE
CATEGORIES

ANNEE DE NAISSANCE

U7 – U8

Enfant

2012 et après

U9 – U10
U11- U12

Poucet 1 – Poucet 2
Poussin 1 – Poussin 2

2011 - 2010
2009 - 2008

U13 – U14

Benjamin 1 – Benjamin 2

2007 - 2006

U15 – U16

Minime 1 – Minime 2

2005 - 2004
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DISTANCES JEUNES
U 16

U 12

U 14

Nb Trous Garçons

Filles

Nb Trous

Garçons

Filles

Nb Trous Garçons

Filles

1

115

100

1

110

90

1

95

80

2

140

115

2

130

110

2

115

100

1

160

135

1

150

125

1

130

115

2

290

245

2

270

225

2

235

205

3

340

290

3

320

270

3

285

250

4

370

310

4

340

290

4

305

265

1

390

330

1

360

304

1

320

280

2

435

370

2

410

340

2

360

310

2

525

450

2

490

410

2

435

380

18

5 945

5 035

18

5 540

4 660

18

4 910

4 275

U 10

U8

Nb Trous

Garçons

Filles

Nb Trous

Garçons

Filles

1

85

75

1

75

60

2

105

85

2

105

85

1

120

100

1

185

155

2

210

180

2

225

190

3

255

220

3

240

200

4

270

230

4

255

210

1

290

245

1

260

220

2

320

275

2

285

235

2

390

330

2

345

285

18

4 390

3 740

18

1 975

1 640
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GREEN PASS
Le statut du « Joueur Protégé CDG Savoie »
Le Joueur Protégé CDG Savoie bénéficie de l'accès gratuit aux différents parcours de Savoie, en
accord avec les Directeurs des Golfs qui soutiennent cette action, pour une fréquence qui ne
saurait excéder 1 fois par semaine, à l’exclusion du dimanche.
A cet effet il est porteur de la présente attestation « GREEN-PASS JUNIOR SAVOIE ».
Il doit être présent aux entraînements et présélections du Comité Départemental, doit
participer à toutes les épreuves pour lesquelles il est désigné, sauf cas d’empêchement
dûment justifié à soumettre à la Commission Sportive du CDG.
Le statut de Joueur protégé est accordé pour une durée d’un an, éventuellement renouvelable.
La Commission Sportive du Comité se réserve le droit d’en modifier la liste, d'exclure à tout
moment le Joueur qui, pour mauvais comportement, pourrait être jugé indigne du bénéfice
statutaire de "Joueur protégé".
Les green-Pass sont attribués chaque année par le Comité.
L’attribution se fait par le Comité sur proposition des directeurs et des pros.

Les obligations du « Joueur Protégé CDG Savoie »
Il est licencié et membre d’un golf de Savoie et à jour de ses cotisations.
S'il s'inscrit à une compétition, il doit régler son droit de jeu. S'il vient s'entraîner, il doit
préalablement solliciter une réservation à l’accueil du golf concerné.
Il ne pourra être reçu plus d’une fois par semaine en chacun des golfs concernés, et jamais le
dimanche. Il n'a aucune priorité de départ. Il doit respecter l'étiquette et observer en toutes
circonstances un comportement exemplaire. Tout joueur n'ayant pas progressé durant l’année
ne pourra être "Joueur Protégé" l’année suivante.

CLUBS ASSOCIES
Golf d’Aix les Bains
Golf de Courchevel
Golf de la Rosière

Golf du Lac de Tignes
Golf Club de Méribel
Golf des Marches
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*LES REGROUPEMENTSS
REGROUPEMENT U10 – PETITS GOLFEURS ET GOLFEUSES
Reconnaissance du parcours du Trophée des Petits Golfeurs et Golfeuses.

REGROUPEMENT U8 – U10
Reconnaissance du parcours du Championnat de Ligue U10 – U8 pour les enfants qualifiés pour
la finale de Ligue

REGROUPEMENT U10 & U12

Catégories Organisation

Dim

22

Mars

AIX LES BAINS

U8- - U10

Dim

29

Mars

AIX LES BAINS

U12 - U14

Dim

5

Avril

AIX LES BAINS

U8 – U10

Dim

12

Avril

AIX LES BAINS

U8 – U10

Dim

29

Avril

LES MARCHES

U8 – U10

Dim

17

Mai

AIX LES BAINS

U12 - U14

Dim

31

Mai

AIX LES BAINS

U8 - U10

Dim

14

Juin

MERIBEL

U12 -U14

Dim

20

Sept.

AIX LES BAINS

U12 – U14

Dim

4

Oct.

AIX LES BAINS

U6 – U9*

Dim

18

Oct

AIX LES BAINS

U7 – U9

Dim

1er

Nov

AIX LES BAINS

U7 – U9

Dim

15

Nov.

AIX LES BAINS

U8 -U10

Dim

6

Déc.

AIX LES BAINS

U8 – U10

Inscriptions

Date limite

10 jours avant

Date Mois Terrain

Sélection entraineur

Jour

Sur site du comité

Practice Echauffement.
Driving amélioration de la distance.
Putting (gestion vitesse/dosage, lecture de pente).
Circuit de petit jeu.
Parcours à thème sur le grand parcours.

*Dimanche 4 octobre : Regroupement général U6 à U9.
Pour certains regroupements l’entraineur départemental sollicitera les jeunes parmi lesquels (elles) il
aura jugé l’aptitude à jouer en compétition.
Ce regroupement comportera alors un entrainement spécifique en vue des épreuves envisagées.
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*LES EPREUVES INDIVIDUELLES JEUNES
REGLEMENT - ALP’TOUR JUNIOR 2020
Participation
Circuit ouvert aux joueurs et joueuses licenciés dans le Comité Départemental de SAVOIE à jour
de leur licence et du certificat médical.
Catégories U8/U10/U12/U14/U16 - Nés entre 2004 et 2012

Calendrier 2020
Dates

Clubs

U8

U10

U12

U14

U16

Mercredi 25/03

AIX LES BAINS

x

x

x

x

x

Mercredi 15/04

LES MARCHES

X

X

X

X

X

Mercredi 13/05

AIX LES BAINS

X

X

X

X

X

Mercredi 3/06

LES MARCHES

X

X

X

Mercredi (attente)

COURCHEVEL

X

X

X

Samedi 19/09

MERIBEL

X

X

X

X

Mercredi 7/10

AIX LES BAINS

X

X

X

X

X

Forme de jeu, avec le WHS
18 trous en stroke-play pour les joueurs dont l’index est égal ou inférieur à 36
9 trous pour les autres avec la formule du score maximum

Départs et Longueurs
Marques de départ « jeunes » : les longueurs de jeu préconisées par la FFGOLF seront respectées
dans la mesure du possible.

Inscriptions
Chaque Club inscrira ses joueurs auprès du Comité de Savoie au plus tard 5 jours avant la date de
la compétition, sur le site Internet du Comité (www.cdgsavoie.fr)

Droits de jeu
10€ par compétition. 5€ au club organisateur, 5€ au comité de Savoie. Le droit de jeu sera
encaissé par le club organisateur.
Le Comité de Savoie émettra une facture envers le club des 5€ lui revenant.
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*LES EPREUVES INDIVIDUELLES JEUNES
REGLEMENT - ALP’TOUR JUNIOR 2020 (suite)
Conditions particulières
Pour les U8/ U10/U12 : chariot obligatoire. (Obligatoire pour tous à Courchevel et Méribel)
Chaque club recevant fournira des ASBC pour accompagner les jeunes sur le parcours, en priorité
les U8/U10. Un membre du Comité aura le rôle de starter.

Classement du circuit ALP’TOUR 2020
Un gouter sera offert par le club recevant à l’issue de chaque journée de compétition, sans remise
des prix. Les résultats seront cumulés à chaque étape et les 3 meilleurs résultats bruts dans
chaque catégorie (garçon et filles) seront récompensés lors de la finale à Aix les Bains
le 07/10/2020.
Tout au long du circuit les résultats les résultats seront consultables sur le site du comité.
Les clubs organisateurs communiqueront les résultats le plus tôt possible dès leur disponibilité au
comité pour publication à l’adresse suivante : jpsivera@cdgsavoie.fr
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*…LES EPREUVES INDIVIDUELLES JEUNES
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL U8 - U10 – U12
22 avril 2020 AIX LES BAINS
Participation :
Championnat ouvert aux joueurs et joueuses licenciés dans le département de Savoie à jour de
leur licence et du certificat médical.
Les joueurs étrangers peuvent participer au championnat départemental, mais ne pourront être
qualifiés pour la finale régionale et le championnat de France.

Forme de jeu :
Score maximum / 9 trous sur 1 jour.

Conditions de participation :
Catégories sportives
Enfant : de 7 à 8 ans
Poucet : de 9 à 10 ans
Poussin de 11 à 12 ans

Date naissance
2013 - 2012
2011 - 2010
2009 - 2008

Index requis
<54
<50

Départs et Longueurs :
Marques de départ ; Repères 7 (oranges), les longueurs de jeu préconisées par la FFGOLF seront
respectées dans la mesure du possible.

Inscription :
Inscriptions individuelles des joueurs et joueuses sur le site du Comité de Savoie au plus tard 8
jours avant la date de la compétition, (www.cdgsavoie.fr)
Si l’inscription en ligne pose problème, confirmez votre inscription à : inscription@cdgsavoie.fr
Clôture des inscriptions le : 15/04/2020

Engagement :
10€ par joueur pour les 9 trous, à régler par chèque au nom du Comité de Savoie.
Pour valider l’inscription, le bulletin d’inscription rempli accompagné du règlement par chèque
sera adressé au Comité de Savoie –
Championnat de Savoie - Golf d’Aix les Bains, 95 avenue du golf 73100 AIX LES BAINS et reçu au
plus tard le jour de la clôture des inscriptions, le 15/04/2020
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*LES EPREUVES INDIVIDUELLES JEUNES
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL U16, U14 ET U12…
21-22 avril 2020 AIX LES BAINS
Participation :
Championnat ouvert aux joueurs et joueuses licenciés dans le département de Savoie à jour de
leur licence et du certificat médical.
La participation au championnat départemental est obligatoire pour avoir la possibilité d’être qualifié
pour les championnats régionaux (facultative pour les joueurs des pôles et de haut niveau).
Les joueurs étrangers peuvent participer au championnat départemental, mais ne pourront être
qualifiés pour la finale régionale et le championnat de France.

Forme de jeu :
Stroke-play / 36 trous / 18 trous par jour.

Conditions de participation :
Catégories sportives
Enfant – Poucet -Poussin
Benjamin de 13 à 14 ans
Minime de 15 à 16 ans

Date naissance
2008 et après
2007 - 2006
2005 - 2004

Index requis
< 36
< 36
< 36

Drapeau requis

Argent

Départs et Longueurs :
Marques de départ ; les longueurs de jeu préconisées par la FFGOLF seront respectées dans la mesure
du possible.

Inscription :
Inscriptions individuelles des joueurs et joueuses sur le site du Comité de Savoie au plus tard 8
jours avant la date de la compétition, (www.cdgsavoie.fr)
Si l’inscription en ligne pose problème, confirmez votre inscription à : inscription@cdgsavoie.fr
Clôture des inscriptions le : 15/04/2020

Engagement :
30€ par joueur pour les 2 jours, à régler par chèque au nom du Comité de Savoie.
Pour valider l’inscription, le bulletin d’inscription rempli accompagné du règlement par chèque
sera adressé au Comité de Savoie –
Championnat de Savoie - Golf d’Aix les Bains, 95 avenue du golf 73100 AIX LES BAINS et reçu au
plus tard le jour de la clôture des inscriptions, le 15/04/2020
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*…LES EPREUVES INDIVIDUELLES JEUNES
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL U16, U14 ET U12 (suite).
Conditions particulières :
Pendant tout le déroulement de l’épreuve, les cadets et l’utilisation de chariots électriques ne
sont pas autorisés. Pour les U12, chariot manuel obligatoire.
Accompagnateurs :
Pendant tout le déroulement de l’épreuve, les accompagnateurs (parents, entraîneurs, dirigeants,
etc…) doivent se tenir à une distance raisonnable des joueurs, c’est à dire ne leur permettant pas
de donner des conseils. Toute infraction constatée entraînera, après un avertissement, la
disqualification du joueur concerné.
Suiveurs de parties :
Les parties de U12 seront suivies en priorité. Chaque club inscrivant des jeunes à cette épreuve
doit envoyer au comité la liste des bénévoles présents sur place et disponibles pour assurer le
rôle de suiveur.

Classement :
Le premier brut de chaque catégorie et sexe, par département, sera désigné champion
départemental.
Les qualifiés (es) pour les championnats régionaux seront désignés (es) à l’issue des compétitions
(inter-)départementales par le ‘’Comité de Sélection (Ligue)’’ qui prendra en compte le mérite
jeunes, la moyenne de stroke-play et les résultats des championnats des 11 comités.
EPREUVE COMPTANT POUR LE MERITE NATIONAL JEUNES.

Départage :
En cas d’égalité pour un titre de champion(ne) départemental(e) dans une catégorie il sera
organisé un play-off en trou par trou. Le départage se fera sur les trous 1,8 et 9.

Comité de l’épreuve :
Christian AUDOIN (Président du Comité de Savoie), Jean-Paul SIVERA (Vice-président du Comité
de Savoie), Charlotte STEFANI et Philippe LEFEBVRE (Responsables jeunes Comité de Savoie),
Michel SANDRINI (entraineur départemental Savoie), Jean Guillerm (arbitre de Ligue
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*EPREUVE PAR EQUIPES JEUNES
TROPHEE DES PETITES & PETITS GOLFEURS U8/U10
25 avril 2020 – LA COMMANDERIE (AIN)
Conditions de participation
Pour les Comités départementaux
Une équipe par comité composée de : 3 filles U10 dont au moins une U8
Une équipe par comité composée de : 5 garçons U10 dont au moins deux U8
Pour les joueuses et joueurs
- U10 (nés en 2010 et après)
- U8 (nés en 2012 et après)
Être licenciés dans un club du département, avec certificat médical enregistré.
Pas de limite d’index mais drapeau jaune recommandé.

Forme de jeu
Filles : 1 Simple (18 trous) + 1 Double (9 trous) en scramble / Strokeford (score maximum 9)
Garçons : 3 simples (18 trous) + 1 Double (9 trous) en scramble / Strokeford (score maximum 9)
Le mixage entre U8 et U10 est autorisé dans la composition des doubles.
Départ (en shotgun) à 10h.
Parcours aménagé à partir des distances préconisées par la fédération – repères 7 (oranges).

Engagement
Par les Comités Départementaux.
L’inscription d’équipes interdépartementales est acceptée pour les comités départementaux ci-dessous :
- Loire – Haute Loire
- Allier – Cantal – Puy de Dôme.
Date limite d’inscription : 10 avril 2020
120 € par Comité Départemental. Règlement par chèque ou virement bancaire à la Ligue Auvergne-Rhone-Alpes
L’inscription des joueurs et joueuses de chaque équipe se fera par retour à la Ligue du tableau d’inscription prévu
à cet effet (cliquez ici pour le télécharger). Ce tableau devra être envoyé impérativement complété par e-mail à
contact@liguegolfaura.com
Chaque comité devra inscrire nominativement sur ce tableau des « suiveurs officiels de partie » dans les
conditions ci-dessous :
- 2 suiveurs de partie pour l’équipe garçon
- 1 suiveur de partie pour l’équipe fille
Un malus de 10 coups sera appliqué sur le cumul des coups de l’équipe pour chaque suiveur absent le jour de
l’épreuve, à savoir :
- Absence d’un suiveur = + 10 coups
- (pour les équipes garçons uniquement) Absence de deux suiveurs = + 20 coups
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Récompenses
Le classement des équipes se fera par addition des scores des joueurs ou joueuses de chaque équipe.
Seules les équipes complètes (3 filles et 5 garçons) pourront être primées sur les podiums.
Absence d’un(e) joueur(-euse) : Le score manquant sera remplacé par le plus mauvais score de la catégorie + 1
coup.
Les scores des doubles compteront double.
Les 3 premières équipes garçons et filles seront récompensées.

Conditions particulières
Chariot obligatoire.
Le cadayage n’est pas autorisé. Présence obligatoire de suiveurs de partie par comité (cf. conditions ci-dessus).
Les joueuses et les suiveurs de partie recevront un panier repas offert au départ de la compétition. Cette
compétition se déroulant en avril, veillez à ce que les joueurs soient correctement habillés.
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*EPREUVES PAR EQUIPE ADULTES
TROPHEE LAC ET MONTAGNES
Organisateur : Comité Départemental de Golf de Savoie
Réunir, à l’occasion de rencontres amicales et sportives, les joueurs des clubs de Savoie.

Calendrier :
TERRAIN
LES MARCHES
LE TEE DES BELLEVILLE à MERIBEL
LES ARCS
COURCHEVEL
LA ROSIERE
RIGNES
COMBE DE SAVOIE à COURCHEVEL
MERIBEL

DATE
Mercredi 10 juin
Jeudi 25 juin
Dimanche 12 juillet
Jeudi 23 juillet
Jeudi 30 juillet
Lundi 31 août
Dimanche 6 septembre
Mercredi 15 septembre

TROUS
2*9 trous
18 trous
18 trous
2*9 trous
2*9 trous
18 trous
2*9 trous
18 trous

Formule de jeu :
Toutes les épreuves comptent pour l’index, les cartes étant systématiquement enregistrées par le club
recevant. Attention le nouveau système de calcul sera en vigueur. Le Word Handicaping System

Equipes :
Equipes de composition libre, Hommes et Dames adultes (plus de 16 ans), sous réserve
d’être licencié dans le club que l’on représente et de faire partie de l’association sportive (lien 1).
Equipes de 8 joueurs pour les épreuves sur LES ARCS, TIGNES et MERIBEL, soit 8*8= 64 joueurs
Equipes de 5 joueurs pour les compétitions sur COURCHEVEL, LES MARCHES et LA ROSIERE soit
5*8= 40 joueurs

Index :
Maximum 36 (ou ramené à 36). Il sera du ressort de chaque club de s’assurer de la validité des index de
leurs joueurs, le Comité se réservant le droit de corriger d’éventuelles anomalies.
Certificat médical en cours de validité enregistré au plus tard huit jours avant l’épreuve.

Résultat :
*Attention, la nouvelle méthode de calcul des scores, le Word Handicaping System nous
incite à une autre formule de résultats
Pour les équipes de 8 : seront retenus les 6 meilleurs résultats Score Brut Ajusté
Pour les équipes de 5 : seront retenus les 4 meilleurs résultats Score Brut Ajusté

Horaire de départ :
Shot Gun à 9h30 puis buffet convivial offert par le club organisateur

Droits d’engagement
110€ par club pour l’année 2020 versés au Comité de Savoie avant la première épreuve
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Organisation et tarifs
Montant de la participation de chaque joueur
Les joueurs du club recevant s’acquitteront d’un forfait de 15€
Les joueurs venant d’un autre club qui reçoit une épreuve s’acquitteront d’un forfait de :
45€ sur les 18 trous
35€ sur les 9 trous
Voiturettes, chariots électriques, jetons de practice restent à la charge de chaque joueur
Les autres joueurs appartenant à un club ou une association qui ne reçoit pas d’épreuve s’acquitteront
d’un supplément de 10 €.
Afin de faciliter le travail de l’accueil, chaque capitaine d’équipe effectuera le matin de l’épreuve le
règlement de l’ensemble de ses participants par chèque auprès du secrétariat du golf

Inscriptions
Le nom et l’index des participants ainsi que leur catégorie d’âge (pour les SENIORS et les VETERANS)
seront adressés 8 jours avant la rencontre, par mail au club recevant la compétition.

Comité d’épreuve
A tour de rôle les clubs organisateurs assistés du Comité de Golf de Savoie.

Organisation des départs :
Les SENIORS (et VETERANS) hommes dont l’index est inférieur ou égal à 11,4 partiront des boules BLANCHES.

Les SENIORS (et VETERANS) hommes dont l’index est supérieur à 11,4 partiront des boules JAUNES.
Les SENIORS femmes dont l’index est inférieur ou égal à 18,4 partiront des boules BLEUES.
Les SENIORS femmes dont l’index est supérieur à 18,4 partiront des boules ROUGES.
Par RMS les cartes devront être sorties par catégorie d’âge puis par index. Pour toute information,
contactez J.P.SIVERA au 06 09 30 89 49.

Résultats
Les résultats officieux seront annoncés après chaque épreuve, ils seront rendus officiels le soir après
vérification et publiés sur le site du comité. http://www.cdgsavoie.fr
Le club organisateur transmettra ses résultats par mail au comité de Savoie à l’adresse suivante :
jpsivera@cdgsavoie.fr

Planning des épreuves :
Le calendrier des épreuves sera aménagé en début d’année avec chaque club au mieux des possibilités
de chacun et afin d’optimiser les participations

Renseignements :

Christian AUDOIN
Audoin.ch@orange.fr
06 10 34 64 43
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*CALENDRIER JEUNES 2020
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Compétitions officielles, voir conditions de sélection sur le site du
Comité de Savoie ou de la Ligue AURA

Documents obligatoires :
Certificat médical + autorisation parentale pour prélèvement nécessitant une
technique invasive d'un contrôle antidopage concernant les mineurs.
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« Prêt…jouez » READY GOLF
➢ Jouer un coup sans risque pour la partie de devant si un joueur plus éloigné du trou fait
face à un coup difficile et prend plus de temps pour s’y préparer.
➢ Les joueurs les moins longs drivent d’abord ou jouent leur coup du fairway en premier si
les joueurs les plus longs doivent les attendre.
➢ Driver lorsque la personne ayant l’honneur tarde à être prête à jouer.
➢ Jouer un coup avant d’aller aider quelqu’un à chercher sa balle
➢ Finir de putter même si cela implique que l’on se tienne proche d’une ligne de putt de
quelqu’un d’autre.
➢ Jouer un coup si la personne qui vient d’effectuer une sortie de bunker au bord du green
est toujours la plus éloignée du trou mais est retardée parce qu’elle ratisse le bunker.
➢ Lorsque la balle d’un joueur a dépassé le green, tout joueur plus proche du trou mais
approchant depuis le devant du green doit jouer pendant que l’autre se rend à sa balle et
examine le coup qui lui reste à jouer.

22

Notes
FUN GOLF PARTY – infos prochainement, ajout d’une annexe à ce document
MASTER du Petit jeu - infos prochainement, ajout d’une annexe à ce document
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