Pré
ésentatiion

OBJECTIF.
La ligue Junio
or Campbelll Lamont Golf - PGA20
017, est né de l’objectiff de promouv
voir le sport du golf entrre
les
s jeunes jou
ueurs. La lig
gue nationale est un prrojet qui a été
é
créé exc
clusivement pour les je
eunes joueurs
d’E
Espagne et Portugal,
P
san
ns but lucratif.
Jus
squ’à présen
nt beaucoup
p de jeunes joueurs étaient exclus des tournois
s juvéniles d
dus à leur handicap.
h
Plu
us
ma
aintenant ! grâce
g
à ceno
ouveauprojett.
La ligue Junio
or Campbelll Lamont Golf - PGA 2017
2
se com
mpose de éprreuves régulières (forma
at de ligue) et
e
une finale de cette
c
dernièrre, qui comp
pte double, et
e ceci sur divers
d
parcou
urs.Les 10 premiers joue
eurs classifié
és
(ne
et) de chaque catégorie
e, deux de chaque,
c
c’es
st à dire un
n garçon et une fille de chaque cattégorie d’âge
e,
obtiendront un
ne place pour participer à la grande finale nation
nale.

PARTICIPANTS.
ciper tous le
es jeunes en
ntre 8 et 21 ans.Il est indispensablle d’être en possession de la licenc
ce
Peuvent partic
féd
dérative en vigueur. Au
u cas où il y aurait un
n surplus d’iinscrits, aurront la priorrité ceux de
e la catégorrie
benjamin, rem
mplaçant ceu
ux de la caté
égorie juniorr. C’est-à-dire que d’abo
ord perdrait sa place un
n jeune de 21
2
ans, ensuite celui de 20 ans
a
et finalement celui de
d 19 ans, tandis
t
que ceux
c
de 17 e
et 18 ans ne
e perdront en
e
aucun cas leurr place.


CATÉGOR
RIES.
JUNIOR
RS
CADET
T
INFANTIIL
ALEVIN
N
BENJAMIIN

ÂGE
17-21ans
15-16 ans
a
13-14 ans
a
11-12 ans
a
8-10 an
ns

Nº TRO
OUS
18
18
18
18
9

CATÉGO
ORIE EGA
SANS LIM
MITE DE HCP
P
SANS LIM
MITE DE HCP
P
SANS LIM
MITE DE HCP
P
SANS LIM
MITE DE HCP
P
SANS LIM
MITE DE HCP
P


MODALIT
TÉ.
Lors de toutes
s les épreuve
es les participants jouerront soit 9 so
oit 18 trous (selon leur âge) sous la
a modalité de
d
jeu
u: Stableford
d Individuel.

FRAIS D’’INSCRIPTI
IONS.
Les
s frais d’insc
criptions se paient
p
directtement dans
s le club qui organise
o
le tournoi.
t
La totalité des gains est po
our le club qui héberge l’épreuve.
SU
UIVANT LES PRIX MAXIIMUMS AUT
TORISÉS PO
OUR LES INS
SCRIPTIONS
S, chaque c
club est librre de décide
er
d’a
amoindrir ces frais ou d’o
offrir la gratuité aux joueurs.

Les jou
ueurs de 9 trrouspaierontt10,00€com
mme frais d’inscriptions.

Les jou
ueurs de 18 trous paiero
ont 20,00€c
comme frais d’inscription
ns.
■C
CLASSEMEN
NT.
À fin
f d’établir un
u classeme
ent, pour l’ac
ccès à la gra
ande Finale de
d la ligue, ainsi
a
que les gagnants du
u classemen
nt,
serront établies
s une catégo
orie pour les
s garçons et une pour le
es filles pourr chaque cattégorie d’âge, ainsi qu’u
un
cla
assement de
es résultats bruts
b
obtenu
us. Ce classe
ement comp
ptera égalem
ment pour le
e CLASSEMENT FAMILIAL,
con
ntribuant ain
nsi au résulttat de toute la famille, qui
q donnera à son tour accès
a
à la fin
nale régionalle par équipe
e,
et puis à la finale internationale, qui aura lieu à La
a Sella Golf en
e 2018.

PRIXet FINALE.
F
Ap
près chaque épreuve
é
les gagnants de
es 5 catégorries (garçons
s ou fille) rec
cevront un trrophée.
Ap
près la finalis
sation des 9 épreuves ré
égulières, au
ura lieux la Finale
F
Région
nale, lors de
e laquelle les
s gagnants du
d
jou
ur recevrontt à nouveau un trophée,, mais seron
nt également cité les vainqueurs de
e la Ligue, qui eux auron
nt
dro
oit à accéderr à la finale Nationale (u
un garçon et une fille de chaque caté
égorie).
- La
L ligue a un
n double-clas
ssement, son
nt comptabillisé les résulltats nets et bruts obten
nusde chaque joueurs lors
de chaque épreuve:
• seront
s
pris en compte les "quatre" meilleurs
m
résu
ultats obtenus lors des épreuves
é
de qualification
n.
• Le
L résultat de la finale ré
égionale com
mpte double.
Vo
ous pouvez suivre le clas
ssement sur le site suiva
ant : http://w
www.ligacam
mpbellpga.co
om/
Prix spéciaux
x.
 10 boursespour la IMG Academy au
ux EU pour les gagnants
s dela grande
e Finale Natiionale de la Ligue Juniorr.
 Prix de Galvin Green ett welcome packs
p
de Titleist pour tous les partic
cipants la Grrande Finale
e Nationale de
d
la Ligue Jun
nior.
 Tournois dee la PGA20177 –et bien plus de surprises qui vouss attendent au cours de la prochainee année…

