
• Compétitions mixtes réservées au U12, U14

• Les inscriptions se feront directement auprès des clubs

• Le règlement des compétitions de l’Alsace Stroke Tour : voir au dos

Golf Club de La WANTZENAU 
4 mars 2017

ALSACE GOLF LINKS 
4 mars 2017

Golf Club de STRASBOURG  
18 mars 2017

Golf Château de HOMBOURG 
1 avril 217

Golf du RHIN 
29 avril 2017
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PRÉAMBULE
Les compétitions Jeunes de L’Alsace Stroke Tour U12 & U14 (l’AST) sont des épreuves de club organisées 
par les Club qui doivent répondre au présent cahier de charges. La mise en place est à la charge du Club.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL
Le Comité Départemental est responsable de la conformité du règlement de l’épreuve avec le cahier des 
charges. Elle doit contrôler et valider le règlement de l’épreuve, en respectant les règles du Statut Amateur.

CLUB 
Doit répondre à l’ensemble des critères suivants :
- être affilié ou associé à la Ligue de Golf Grand Est
- à jour de sa cotisation Fédérale
- disposer d’un parcours de 18T
- être informatisé avec le logiciel RMS Club
- avoir un OEC formé ou en formation

JOUEURS
Tous les joueurs et joueuses doivent être licenciés en Alsace, à jour de leur certificat médical de non 
contre-indication à la pratique du Golf, validé par le Club et répondant aux critères sportifs ci-dessous.

Catégories 18 trous Stroke Play 9 trous Strokeford*
U12 < 36 > 36
U14 < 36 > 36

*Strokeford : Lorsque l’enfant joue 8, il ramasse et se met 9. La carte est enregistrée en stableford.
Objectif : améliorer le temps de jeu et minimiser l’impact de score catastrophique sur de jeunes joueurs

Flights mixtes autorisé et même souhaitées pour les U12 ( catégories et sexes)
Flights de 3 obligatoires

COMITÉ DE L’ÉPREUVE
Le comité de l’épreuve est idéalement constitiué d’au moins 3 personnes :
- 1 représentant de la commission Jeunes du Club organisateur
- 1 représentant de la commission Sportive du Club
- 1 enseignant de club

La présence d’un OEC le jour de l’épreuve est recommandée.

U12 & U14
2017 - 2018


