RÈGLEMENT DE LA COUPE DE TUNISIE
JEUNES & ECOLES
SAISON 2021-2022

1- LICENCE FÉDÉRALE
La licence fédérale est obligatoire pour toutes les compétitions entrant dans le cadre de la Coupe de Tunisie des
Jeunes.

2- AGE DES PARCIPANTS
Les joueurs participant à la coupe de Tunisie des Jeunes doivent être natifs du 1er Janvier 2001 et plus (filles et
garçons).

3- HANDICAPS
Tous les joueurs ayant un handicap moins de 18,4 et qui ont pris part au championnat de Tunisie Jeunes 2019-2020
et/ou 2020-2021 ont le droit de participer à cette manifestation.
Aucune carte de score pour un changement d’Hcp (d’un joueur participant) ne sera prise en considération par la FTG
1 mois avant la coupe de Tunisie des jeunes.
Le WHS sera appliqué pour calculer les nouveaux Hcp des équipes inscrites à la coupe.

4- INSCRIPTION
Les joueurs et les joueuses doivent s’inscrire dans leurs associations d’appartenance
L’association doit présenter la liste des équipes 15 jours avant la date de la compétition.
Chaque association peut engager jusqu’à 08 équipes au maximum (de 2 joueurs / équipe).
Chaque association doit engager 2 équipes de la catégorie écoles,

5- DROIT D’ENGAGEMENT
La participation des associations à la Coupe de Tunisie est gratuite.

6- CAPITAINE
Toutes les association doivent désigner une personne comme capitaine.
Le capitaine sera chargé de la liste des équipes représentantes son association.
Il représente son association au comité de l’épreuve et durant la/les réunion(s) technique(s) initiée(s) par le comité du
tournoi.

7- LE COMITÉ DE L’ÉPREUVE:
Il sera désigné par la FTG et communiqué aux associations.
Le comité de l’épreuve devrait comporter:
- Un directeur de tournoi (représentant de la Fédération Tunisienne de Golf)
- Le directeur du Golf qui reçoit ou son représentant.
- Un arbitre désigné par la Fédération Tunisienne de Golf.

8- DÉROULEMENT DU TOURNOI:
Le tournoi se déroulera sur 1 seul jour.
Les joueurs de la catégorie école joueront 9 trous et les autres catégories 18 trous.

9- FORMULE DU TOURNOI:
Quatre Balles Meilleure Balle (stableford)

10- REPÈRES DES DÉPARTS:
L’âge des joueurs est pris en considération.
Under 20 garçons hcp 0,0 à 8,4 (natifs du 1er Janvier 2001 et +)
Under 20 garçons hcp 8,5 à 18,4 (natifs du 1er Janvier 2001 et +)
Under 16 garçons hcp 0,0 à 18,4 (natifs du 1er Janvier 2005 et +)
Under 13 garçons hcp 0,0 à 18,4 (natifs du 1er Janvier 2008 et +)
Les filles toutes catégories d’âge (natifs du 1er Janvier 2001 et +)
Ecoles hcp 0,0 à 29 (natifs du 1er Janvier 2009 et +)
N.B: Les joueurs doivent être présents sur les tees des départs 10 minutes avant INFRACTION 2 COUPS DE
PENALITE pour l’équipe.

11- CLASSEMENT
Classement par équipes
Il y aura un classement Brut et un classement Net
Classement des associations
L’association 1ère en Brut avec le cumul des 3 meilleurs scores en brut des équipes jeunes et le meilleur score en brut
d’une équipe de la catégorie école.
L’association 1ère en Net avec le cumul des 3 meilleurs scores en net des équipes jeunes et le meilleur score en net
d’une équipe de la catégorie école.

12- PRIX
Pour les associations:
La première association en brut sera primée.
La première association en net sera primée.
Pour les équipes:
La première équipe en brut sera primée
La première équipe en net sera primée
La première équipe en net de la catégorie école sera primée.

