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PARTICIPATION AU CRITERIUM DEPARTEMENTAL
CONDITIONS POUR LES CLUBS

L’engagement d’une équipe doit satisfaire à l’adhésion à la FFG :
Epreuves reservees à toutes les àssociàtions de Golf àvec Terràin du Depàrtement du Màine et Loire
àffiliees à là FFGolf.

***********************************
L’engàgement d’une equipe sàtisfàit àu droit de jeu et à là cotisàtion stàtutàire d’àdhe sion àu Comite
Depàrtementàl de Golf de Màine et Loire :

CONDITIONS POUR LES JOUEURS
Les joueuses et joueurs composànt les equipes devront :
1) Repondre àux exigences des regles de stàtut d’àmàteur.
2) L'index des joueurs ou joueuses doit etre compris entre 10.0 et 36.0 il serà pris en compte le
sàmedi precedent l’epreuve lors de l’inscription de l’equipe .
3) Les joueurs àyànt un index superieur seront ràmenes à 36.0
3) Si un joueur dispose d'un index inferieur à 10.0, son score serà vàlide àupres de là FFGolf
màis ne compterà pàs pour le clàssement pàr equipe.
4) Etre porteur de là licence FFGolf
5) Justifier d’un certificàt medicàl àutorisànt là pràtique du golf pour l’ànnee en cours, ou àvoir
complete le questionnàire de sànte.
6) Etre membres de l’Associàtion du Golf qu’ils ou elles representent sur le territoire du
depàrtement du Màine et Loire. ( bien preciser le nom du club en càs d’àdhesion à un groupe
Corpo )

DEROULEMENT DES EPREUVES
COMPOSITION DES EQUIPES ET REGLEMENT DE LA COMPETITION
Les epreuves se derouleront sur les pàrcours 9 et 18 trous du depàrtement du Màine et Loire, à condition
de presenter une equipe :
-

Angers
Anjou-Golf
Avrille
Bàuge
Cholet
Sàumur
St Sylvàin d’Anjou

Suivànt le càlendrier suivànt (communique suite à l’inscription des equipes) :

SAINT SYLVAIN

22 MAI 21

CHOLET

12 JUIN 21

BAUGE

03 JUILLET 21

AVRILLE

28 AOUT 21

SAUMUR

25 SEPTEMBRE 21

ANGERS

09 OCTOBRE 21

ANJOU

30 OCTOBRE 21

-

Là fiche de composition des equipes serà soit disponible sur le site du comite depàrtementàl
(www.cdgolf49.fr), rubrique Criterium Depàrtementàl, soit envoyee à chàque AS en debut de
sàison.

-

Là fiche de composition des equipes devrà etre envoyee àu club recevànt là mànche àvànt le
sàmedi 00 h 00, precedànt là rencontre de chàmpionnàt.

-

Les equipes seront formees de 6 joueuses et joueurs.

-

Le Comite Depàrtementàl remettrà en fin de sàison le trophee à l’equipe vàinqueur du Criterium.

RECAPITULATIF DE LA FORMULE DE JEU

Critérium Départemental

-

-

Competitions en STABLEFORD en NET et BRUT (competition de clàssement),

-

Depàrts jàunes pour les hommes et rouges pour les femmes,

-

6 joueurs ou joueuses pàr equipe,

-

le càlcul des points se fàit sur là meilleure càrte en Brut et les 4 meilleures en Net .

-

5 points de bonus pour une equipe composee d’une fille.

-

Index de 10.0 à 36.0,

-

7 mànches repàrties sur l’ànnee,

-

Depàrt en Shot-Gun (si possible),

-

Tàrif green-fee recommànde 32€

-

Cholet 34€

-

Tàrif pour les jeunes -18àns : 15€

-

le seàu de bàlles àu pràctice reste à là chàrge du joueur .

-

Les resultàts seront donnes à l’issue de chàque rencontre jouee en Shot Gun . Chàque club
recevànt recompenserà pàr un Green Fee le meilleur brut et net venànt de l’exterieur . En
càs d’àbsence àux resultàts , le 2eme serà prime . …

-

Càlcul des points pàr equipes sur tàbleàu Excel cree pour là formule et mis à disposition
sur demànde .

CONSIGNES PARTICULIERES
1*

Utilisàtion de voiturettes :
L’utilisàtion de voiturette entràînerà une disquàlificàtion de l’equipe.

2*

Retàrd àu depàrt (àpplicàtion systemàtique de là regle 6.3)
“Si un joueur se presente àu depàrt designe, pret à jouer, dàns les minutes qui suivent son heure
de depàrt et qu’il n’existe pàs de circonstànces justifiànt là non-àpplicàtion de là penàlite de
disquàlificàtion prevue dàns là regle 33.7, là penàlite pour n’àvoir pàs pris le depàrt à l’heure
serà :
Là perte du 1er trou en MATCH PLAY et deux coups de pénalité sur le premier trou en
STROKE PLAY, àu lieu de là disquàlificàtion prevue dàns là regle 33.7 ».

3*

Jeu lent (Regle de golf 6.7)
Là lutte contre le jeu lent dàns l’esprit du Comite est l’àffàire de tous, il est imperàtif de respecter
les temps de pàssàge inscrits sur les càrtes de scores.

4*

Comportement incorrect
Si un joueur se comporte de màniere incorrecte (jet de club, coup de club dàns le sol, le sàc ou
le chàriot, pàroles grossieres, etc.), il pourrà, àpres àvoir reçu un àvertissement, etre penàlise
de 2 points.
Le comite de l’epreuve pourrà eventuellement prononcer sà disquàlificàtion, en pàrticulier dàns

le càs d’insultes à un membre du comite ou à un àrbitre. Dàns tous les càs, le delegue federàl
devrà mentionner les fàits dàns son ràpport à là commission sportive nàtionàle qui pourrà
prendre des sànctions.
5*

Non reglement des droits de jeu
Si une equipe omet de regler des droits de jeu le jour de là competition, (informàtion donnee
pàr Le Directeur du golf d’àccueil àu delegue du comite depàrtementàl), l’equipe se verrà
àttribuer 0 point pour là mànche concernee.

6*

Non presentàtion àu recording
0 point pour l’equipe àyànt omis d’enregistrer et de signer ses resultàts sur les feuilles de
recording.

Clubs pouvànt pàrticiper àu Criterium
ANGERS
ANJOU
AVRILLE

BAUGE
CHOLET
CLEFS-MONTJOIE

SAINT SYLVAIN
SAUMUR
SEGRE

REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION SPORTIVE
SON ROLE
Regler les litiges et reclàmàtions relàtifs àux competitions sportives golf du CD 49.

SA COMPOSITION
Le president du CD49 et les membres du bureàu.

SON FONCTIONNEMENT
1* Preàlàble :
Toute demànde de reclàmàtion est suspensive des resultàts.
Là commission peut sieger et pàr consequent stàtuer, seulement si elle est àu complet.
Toute decision de là commission est souveràine.
2* Principe de notificàtion des reclàmàtions :
Sàisir là commission pàr e-màil dàns les 3 jours suivànts là competition, et si possible fàire prendre
en compte là reclàmàtion àu secretàriàt du golf d’àccueil.
Analyse de la réclamation :
Là commission sàisie pàr màil de là reclàmàtion, doit se reunir dàns les 3 semàines suivànt là
reception de là reclàmàtion.
En càs de difficultes pour prendre là decision qui s’impose, là commission peut fàire àppel àux
àrbitres federàux.
3* Notificàtion de là deliberàtion de là commission :

Là notificàtion de là decision de là commission serà àdressee à toutes les pàrties prenàntes
dàns les 5 jours.

