
Echange compétitions – Saison 2014 

Informations pratiques 

L’objectif de ces échanges est de permettre aux meilleurs jeunes du Val d’Oise qui ne peuvent encore accéder 
aux grands prix de pouvoir jouer des compétitions en stroke play. 

Ces compétitions sont organisées sur la base d’échanges. Green fee gratuit mais seuls les enfants des clubs 
ayant proposé l’accès à leur parcours ont le droit de participer. 

Condition de participation :  

 Licencié, certificat médical à jour, membre AS de leur club 

 Grands parcours : Benjamins 1 (né en 2001) et Moins de 13 ans (né en 2002 et après) avec index  < 35  

 Pitch&putt : moins de 11 ans (né en 2003 et après) classés ou titulaires du drapeau bleu 

Formule de jeu : Stroke play brut sur 18 trous 

Repères de jeu :  

 Filles : « moins de 13 ans » : rouge, benjamines : bleu 

 Garçons « moins de 13 ans » : jaune si index < 25, bleu si index > 25,1 

 Benjamins : blanc si index < 15, jaune si index > 15,1 
 
Engagements du club recevant une compétition : 

 Green fees offert aux participants 

 Départs du trou n°1, par équipes de 2 ou 3 selon le nombre de participants 

 Création de la compétition et diffusion des départs 48h avant l’épreuve 

 Edition des cartes de score et des règles locales 

 Enregistrement de la compétition en stroke play 
 

Engagements du responsable jeunes du club accueillant la compétition: 

 Enregistrement des inscriptions avec un maximum 3 enfants d’un même club sur une épreuve (liste 
d’attente pour les autres) et demander aux parents si disponibles pour suivre une partie. 

 J-5 jours : Rappel et confirmation par mail aux parents de l’inscription de leur enfant 

 J-4 jours : Communiquer la liste des inscrits à son club (nom, club, n°licence)  

 Présence sur place le jour de la compétition (délégation possible mais prévenir les participants) 

 S’assurer que toutes les parties sont suivies par un adulte (Dans la mesure du possible, un parent ne 
devra pas suivre son propre enfant) 

 Pour les compétitions sur pitch&putt : stroke play aménagé avec maximum de 7 coups par trou 

 Information au CD95 des scratchs non justifiés 

Engagement des responsables Jeunes d’un club inscrivant des enfants : 

 Communiquer le calendrier aux enfants concernés de leur club (affichage ou/et mail) 

Pour chaque épreuve, les enfants devront s’inscrire individuellement  

 Après avoir fait valider leur participation par leur enseignant 

 Date limite d’inscription : 6 jours avant le jour de l’épreuve  

 En contactant par mail ou par téléphone le responsable jeune du club recevant 
la compétition. Joueurs retenus par ordre d’arrivée des inscriptions. 

 En précisant nom / n°de licence / mail et téléphone et si parent disponible pour 
suivre une partie. 

La veille de l’épreuve, contacter le club recevant l’épreuve pour connaitre son heure 
de départ.  

En cas de scratch sans cause réelle et sérieuse dans les 48h avant la compétition => inscription à l’une des 
compétitions de ce calendrier interdite pendant 1 mois.  
 


