
Règlement   

Le Trophée des Mouflets est une compétition par équipe. 

Les équipes sont composées de 3 joueurs et une joueuse .  

Ce règlement complète les règlements généraux des épreuves fédérales 
amateurs.  

Les conditions de ce règlement prévalent sur celles des règlements 
généraux. 

25 équipes seront retenues au maximum.  

✓ C�diti�s de p ticipati� :  
Le Trophée des Mouflets est une épreuve par équipe sur invitation.     

L'équipe de club est composée de 3 joueurs et une joueuse.    

Les joueurs et joueuses sont licenciés de la FFGolf.     

Les joueurs et joueuses sont licenciés dans le club qu'ils représentent. 

Une participation de 80€ par équipe sera demandée.  

Date limite d’inscription : le 15 avril 2019   

✓ Catég!ie, distances et n"bre de #$s   
Le Trophée des Mouflets est ouvert aux enfants nés après le 1er janvier 2006 

Catégorie U12    

✓ F!mes de je% :  
Le Trophée des Mouflets a lieu sur le golf de l’Ailette.   
   



Il se déroule sur 2 jours :       

➡ La première journée le vendredi 31 mai 2019 :      

Rencontre par équipe de 2 joueurs-joueuse en Greensome sur 18 trous.  
➡ La deuxième journée le samedi 1er juin 2019 :    

Rencontre en individuel en stroke ford de deux fois le par +2 sur 18 trous.  

Le classement du Trophée des Mouflets se fera sur l'addition des points par 
équipes.      

Les 2 scores par équipe du vendredi additionnés des 3 meilleurs cartes du 
samedi.       

En cas d'égalité des équipes la 4ème carte en individuel fera office de 
départage.          

✓ Remise des pr& 
A l'issue de la compétition, une remise des prix aura lieu suivi d'un gouter.  

✓ Règles spécifiques du Tr'hée des M$flets     
➡  Horaire de départ :        

Si une équipe arrive en retard sur son départ alors qu'elle est en mesure de 
commencer, l'équipe sera pénalisée de 2 coups sur le trou N°1.   

   

➡  Chariot électrique :        

Les chariots électriques ne sont pas autorisés.      

  

➡  Cadets :         

Les cadets ne sont pas autorisés.     

Toutes les parties seront accompagnée par les jeunes officiels du lycée 
Leonard de Vinci de Soissons qui seront maitres de leur partie.   

    



➡  Marqueurs :        

Chaque équipe ou chaque joueur notera son score sur la carte prévue à cet 
effet, sous le regard de chaque suiveur de partie officiel. 

➡ Instruments de mesure :       

Les joueurs et joueuses sont autorisés à utiliser des instruments de mesure  
uniquement pour évaluer la distance a parcourir. 



P tena(es  
du Tr'hée des M$flets 



Rec!ding et enregis#ement des c tes
     

Tous les joueurs et joueuses sont invités à rendre leurs cartes accompagnés 
du suiveurs de parties.        

Les cartes seront enregistrées par le comité d'organisation et seront 
considérées comme rendues à la sortie des joueurs et joueuses de la pièce 
du recording.   
          

➡  Accompagnateurs :       

Pendant le déroulement de l'épreuve les accompagnateurs (entraineurs, 
parents, dirigeants) ne sont pas autorisés et devront se tenir à une distance 
qui ne permet pas de communiquer avec les joueurs. 

➡ Intempéries :       

L'organisation se réserve le droit d'annuler ou de déplacer les départs si les 
conditions de jeux ne permettent pas le bon déroulement du jeu. 

✓ C"ité de l’épreuve : 

Toutes les décisions seront prises par le comité de l’épreuve.    

Un arbitre sera désigné par le comité.       

Chaque partie sera suivie par un jeune officiel du lycée Léonard de Vinci de 
Soissons.             



Le c"ité d’!ganisati� 

Jean-Luc BALET 

Philippe RICORDEAU 

Philippe CARLIER 

François GUICHON 

Céline POCHART 

Béatrice NEUFCOUR 

Fabrice JACQUIEZ 

Pierre BEREZOWSKI 

Caroline DELACOUR  

Thomas LELAIZANT 


