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DROP DES ECOLES DE GOLF
Dimanche 3 décembre 2017
Golf National
1 avenue du golf – 78114 Guyancourt
 : 01 30 43 36 00 – gn@golf-national.com

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Elle est ouverte aux seules écoles de golf des Associations sportives des clubs de la Ligue présentant
une équipe de 5 joueurs dont obligatoirement :
 2 U12
 1 Benjamins
 1 Minimes.
 1 cinquième joueur Benjamin ou Minime ou U12 surclassé qui participera alors en Benjamin
L’objectif de cette épreuve étant d’intégrer l’apprentissage des règles au programme des
écoles de Golf, les trois catégories d’âge doivent impérativement être respectées.

INFORMATIONS DIVERSES
Voir en début de chapitre

DEROULEMENT DE L’EPREUVE
Cette épreuve sera organisée autour d’un « QCM ». Les candidat(e)s pourront dans le temps imparti à
l’épreuve (45 minutes) consulter le livre des règles (seul document autorisé pour l’épreuve).
Concernant le Challenge des Ecoles de Golf, les écoles seront départagées en comparant le résultat
non retenu, puis le meilleur résultat, puis le second résultat,…
En cas d’égalité parfaite à l’issue de ces départages, un nouveau départage sera effectué sur les
questions subsidiaires.
Pour le classement individuel, en cas d’égalité pour les premières places, les questions subsidiaires
serviront de départage. Ces questions ne peuvent apporter de points au résultat du questionnaire
L’épreuve se déroulera dans l’amphithéâtre du Golf National situé à côté du practice de
l’Oiselet,
Les U12 sont convoqués à 8h45 pour un début d’épreuve à 9h00. La correction orale se déroulera
dès la fin du QCM.
Les Benjamin(e)s / Minimes sont convoqués à 10h00 pour un début d’épreuve à 10h15. La
correction orale de cette catégorie se déroulera dès la fin de ce QCM à 11h00.

ENGAGEMENT
L’inscription des équipes devra se faire sur Extranet : http://xnet.ffgolf.org
Date limite d'inscription Club et participants : Dimanche 19 novembre 2017
Droit d’inscription : Gratuit

PRIX
La correction des copies sera faite courant décembre, la remise des prix aura lieu lors de la
traditionnelle galette des rois début janvier 2018 et récompensera :
 Les 2 écoles de golf totalisant le plus grand nombre de points sur le résultat de leurs 4
meilleurs joueurs avec obligatoirement la prise en compte du résultat d’un(e) U12, d’un(e)
Benjamin(e) et d’un(e) Minime.
 Les premiers dans chaque catégorie

COMITE DE L’EPREUVE
Le Comité de l'épreuve comportera au minimum :
 1 représentant du club
 1 représentant de la Ligue
 1 arbitre
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