Saison 2017-2018
1, 2, 3 Poucets et 1, 2, 3 Poussins
Le Comité Départemental de Golf 37 organise un Tournoi Poucets et un Tournoi Poussins pour
faire jouer les tout-petits de façon attrayante et adaptée. L'objectif est de donner la possibilité
à de jeunes joueurs non classés de réaliser leurs premiers parcours "sportifs" entre eux et ainsi
de les aider à atteindre les minimas exigés pour être classés.
Conditions de participation
Le tournoi est ouvert aux joueurs et joueuses non classés et licenciés dans un club du
département de moins de 10 ans pour les Poucets et moins de 12 ans pour les
Poussins à la date du premier tournoi.
Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf, visé par un médecin,
doit être enregistré dans le club de licence. Un joueur sans certificat médical enregistré, sera
rayé de la liste des engagés et ne pourra pas participer.
Parcours
Le tournoi se déroule sur un parcours aménagé présentant des trous entre 30 et 100 m, avec
quelques obstacles de telle façon qu’il y ait volonté de franchissement ou de contournement.
Formule de jeu
Ces tournois se déroulent en quatre tours, suivis d’une finale départementale et d’une
régionale pour les poucets uniquement. Il n'y a pas de suite régionale pour les Poussins.
C'est une compétition par équipe de 3 : 2 joueurs et 1 marqueur permutant à chaque trou.
La formule de jeu appelée STROKEFORD est un STROKE PLAY aménagé dans lequel le nombre
maximum de coups est de 6. Lorsque le nombre de coup dépasse 5, le marqueur note 6 et
l'équipe passe au trou suivant.
Les équipes victorieuses de chacun des 4 tours organisés sont qualifiées pour la
finale départementale (4 équipes Poucets et 4 équipes Poussins). La finale départementale
permettra de sélectionner les équipes Poucets qui participeront à la finale régionale.
Règles spécifiques
• 5 clubs maximum dans le sac, dont un bois;
• Petit chariot recommandé ou sac à porter à sangle double;
• Jeu en autonomie : les adultes, parents ou accompagnants ne sont pas autorisés à être
cadets, à donner des conseils, à entrer sur les greens; ils doivent se tenir à une distance
respectable permettant aux enfants de jouer entre eux sans interférence.
Obligations des clubs
Désigner et indiquer au CDG37 un ASBC responsable de l’organisation du tournoi. Celui-ci sera
contacté par l’équipe technique du CDG37 avant l’animation.
Encadrer chaque partie par un ASBC, ou à défaut par un adulte non membre de la même
famille qu’aucun des enfants de l’équipe.
Dates:
1er tour
Golf des Sept Tours
2ème tour
A déterminer
3ème tour
4ème tour
Finale Départementale
Finale Régionale
Inscriptions

Mercredi 15 novembre 14h30

Toutes les inscriptions seront adressées par les clubs au CDG37, 8 jours avant chaque tour :
meritescdgolf37@gmail.com
Les clubs organisateurs recevront l’information 2 jours plus tard.
Une participation de 10 € par équipe et par tour sera facturée aux clubs à l’issue du tournoi.
Chaque club est libre de ne pas répercuter cette somme auprès de ses adhérents.
A chaque tour, le CDG37 offrira un goûter à tous les participants et des récompenses aux
vainqueurs.
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