Match France vs Espagne Benjamins-Minimes 2016
2- 3 novembre 2017
Golf d’Arcangues
Le Tournoi
Match type Ryder Cup :


16 joueurs : 8 garçons et 8 filles ; 8 benjamins (4 filles et 4 garçons) et 8 minimes (4 filles et 4 garçons)



2 fois 8 foursomes, 16 simples

Modalités de sélection pour l'équipe de France – 16 joueurs (8 filles, 8 garçons)
Le Tournoi Fédéral Jeunes permet de constituer la sélection française pour la rencontre France v Espagne
Benjamins/Minimes qui se déroulera du 2 au 3 novembre au au Golf d’Arcangues
La sélection des 16 joueurs sera communiquée à l’issue du Tournoi Fédéral Jeunes le dimanche 29 octobre lors de la
remise des prix :
 4 Benjamins Filles (Vainqueur Benjamin Fille + 2 Wild Card)
 4 Benjamins Garçons (Vainqueur Benjamin Garçon + 2 Wild Card)
 4 Minimes Filles (Vainqueur Minimes Filles + 2 Wild Cards)
 4 Minimes Garçons (Vainqueur Minimes Garçons + 2 Wild Cards)

Cette année le joueur/joueuse (dans chacune des catégories) ayant fait le plus grand nombre de Birdies
et/ou Eagles sera sélectionné pour le match. En cas d’égalité le départage se fera sur le nombre d’Eagles
sur les 3 tours, puis le nombre de birdies/eagles sur le tour 3 (18/9/6/3)
Nous souhaitons vous informer que les entraineurs se laissent la possibilité d’attribuer une des Wild Card
Minimes (Garçons/Filles) à des Benjamin/ Benjamine et une des Wild Card Benjamins (Garçons/Filles) à des
U12

Organisation Logistique
Les joueurs seront intégralement pris en charge par la fédération pour ce tournoi :
Stage : prise en charge pour le stage de préparation entre le Tournoi Fédéral Jeunes et le match, du 29 octobre soir au 3
novembre.
Hébergement : Réservé par la FFGolf du dimanche 29 octobre au soir au vendredi 3 octobre au matin.
Encadrement : deux coachs (Stéphanie ARRICAU & Bastien MELANI)

Tenue officielle et tenue de jeu
Les sélectionnés doivent, outre leurs effets personnels, être en possession de :


Chaussures et tenue de sport pour les échauffements et récupérations, chaussures de golf sans clous;



Tenue de pluie et tenue de jeu personnelle ou de leur Ligue ou Club pour les 2 journées d'entraînement;



Gants, écran solaire.

Une tenue de jeu Lacoste (sauf pantalon) leur sera attribuée le lendemain de leur sélection sauf pour les joueurs et
joueuses déjà sélectionnés aux Championnats d’Europe par Equipes, et/ou à l’Evian Championship Junior Cup, et/ou à
l’European Young Masters,:
Une tenue correcte est exigée tout au long de votre séjour (jeans, tennis et baskets interdits…, sauf lors de vos
entraînements sportifs)
La Direction Technique Nationale hautniveau@ffgolf.org – 01 41 49 77 55

