La Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique
Championnat régional de Golf ELITE par équipe
Le 27 mars 2019 à Carquefou (44)

Epreuve qualificative pour le championnat de France qui aura lieu les 14 et 15 mai 2019 à Arras (62).
Date limite des engagements : le 22 mars 2019 à Pascal OLIVIER.
Par mail : pascolivier@free.fr et sur Usport
Rendez-vous à 9h30 pour un 1er départ à 10h.
2 équipes seront qualifiées pour le National (peut-être plus s'il y a de la place).

Critères de participation :
1. Les élèves doivent être licenciés UGSEL.
2. Les élèves doivent posséder une solide connaissance golfique (équivalent drapeau jaune).
3. Chaque équipe est composée de 2 joueurs dont la somme des index est supérieure ou égale à 30.
4. La somme des points de 2 paires d’établissement établira un classement par équipe.

Formule de jeu : Greensome «Strokeford» sur 18 trous
Départs différents suivant le classement de chaque compétiteur. Le joueur d’index inférieur à 36 partira des
repères habituels alors que le joueur d’index supérieur ou égal à 36 partira de repères sur le fairway.
Le titre régional sera attribué à la meilleure paire par son score en brut.
Greensome : chacun des joueurs joue au départ puis en alternance à partir du 2è coup sur la balle choisie par la
paire et ainsi de suite.
Strokeford : Tous les coups sont comptés jusqu’à un maximum de 8 (quel que soit le par)
Après 8 coups joués, si la balle n’est pas rentrée dans le trou, elle est obligatoirement relevée et il sera noté 9 sur
la carte de score.

Règlement et critères de qualification :
1. Avoir une AS golf régulière et déclarée auprès de l’UGSEL départementale et régionale dans
l’établissement.
2. Avoir fait une formation de jeunes officiels et s’engager à emmener un jeune officiel aux championnats de
France.
3. Une équipe aux championnats de France est composée de 4 joueurs (2 paires) mais le titre régional peut
se jouer avec une paire.
4. La paire terminant première sera qualifiée pour le championnat de France et sera complétée par la
deuxième paire de l’établissement quel que soit son classement.
5. La somme des index des 2 joueurs doit être supérieure ou égal à 30

ÉDUQUER… TOUT UN SPORT !
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