Règlement haribo kids cup 2018
Qualifications
Compétition ouverte à tout joueur ou joueuse né(e) à partir du 1er janvier 2006 et licencié(e) auprès de sa
fédération nationale.
DATES ET LIEUX
• Mercredi 18 avril : Golf d’ Aix-Marseille
• Mercredi 09 mai : Golf de Toulouse Seilh
• Mercredi 16 mai : Golf de Lyon Salvagny
• Mercredi 23 mai : Golf de Dijon Bourgogne
• Mercredi 30 mai : Golf de Metz Cherisey
• Mercredi 06 juin : Golf Bordelais
• Mercredi 13 juin : Golf d’Esery
• Mercredi 20 juin : Golf du Racing Club de France - La Boulie
• Mercredi 27 juin : Golf d’Orléans Donnery
• Samedi 30 juin : Golf du Château de la Bawette (Belgique)

séries et catégories
Catégories mixtes pour :
- 8 ans et moins : nés en 2010 (caddies autorisés)
- 9 ans : nés en 2009
Pour les autres catégories, les garçons et les filles sont séparés.
- 10 ans : nés en 2008
- 11 ans : nés en 2007
- 12 ans : nés en 2006

forme de jeu
Stroke play
- 9 trous pour les catégories 8 ans et 9 ans
- 18 trous pour les catégories 10 ans, 11 ans, 12 ans

RèGLE DU 10
Si le joueur tape plus de 10 coups sur un trou, il lui sera demandé de relever sa balle et de noter 10 sur sa carte
de score.
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inscriptions
à faire directement sur le site internet www.haribokidscup.com .
L’inscription sera prise en compte à partir du moment ou vous recevrez un mail de confirmation (n’hésitez pas à
vérifier votre boite d’indésirable).
Si vous rencontrez des soucis lors de l’inscription merci d’appeler le 01.49.24.07.22
Droits d’engagement : 10€
Aucun enfant ne prendra le départ si les droits de jeu ne sont pas réglés.
Date limite d’inscription : le samedi précédent l’épreuve, jusqu’à 20h.
Au cas où la capacité maximale serait atteinte dans chaque catégorie, les joueurs seront retenus par ordre
croissant des index à la clôture des inscriptions.
En cas de besoin, le départage se fera sur l’ordre d’arrivée des inscriptions.
Tout enfant prenant le départ assure avoir le niveau golfique pour être autonome sur le parcours et
l’organisation de la Haribo Kids Cup se laisse le droit de sortir le compétiteur si son jeu perturbe le bon déroulé
des parties.
Important : Sur les golfs du RCF la Boulie et d’Esery un handicap minimum de 45 sera nécessaire à l’inscription
pour les catégories 10 ans, 11 ans et 12 ans.

Marques de départ
Le positionnement des marques de départ sera étudié en fonction des possibilités offertes par
chaque golf partenaire accueillant la qualification mais fera l’objet d’un aménagement âge/distance.

Prise en compte des index
Nous respectons les règles d’homologation fixées par la Fédération Française de Golf pour les critères de prise en
compte de l’index.

Remise des prix
Minimum 30 minutes après la dernière carte rendue.

Sont qualifiés pour la finale à Evian les 22 & 23 septembre 2018
Les personnes citées et recevant une confirmation écrite.
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Heures de départ
Disponibles sur le site et au golf la veille de l’épreuve.
Les joueurs seront groupés en fonction de leurs index.
Comité de l’épreuve
Direction du tournoi et les arbitres du jour.

autres conditions
L’utilisation d’un chariot électrique n’est pas autorisée.
Les cadets ne sont pas autorisés sauf pour la catégorie 8 ans.
Les accompagnateurs quels qu’ils soient, parents, entraîneurs, dirigeants de ligues ou de clubs, etc... devront
se tenir sur le terrain 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.
Cette règle sera scrupuleusement vérifiée par les bénévoles et arbitres du tournoi.

