Circuit Départemental des Jeunes 2019

Ain Local Tour – Règlement
Le Local Tour de l’Ain 2019 est un circuit de compétitions individuelles organisées en partenariat avec l’Association
U.S. Kids Golf France et réservé à tous les jeunes entre 5 et 14 ans. Ce circuit s’appuie sur le système bien rodé
des International Local Tours mis en place depuis plusieurs années dans différents pays du monde par la fondation
U.S. Kids Golf (http://www.uskidsgolffoundation.org/) et il sera articulé sur 2 « seasons » (saison) de 6 compétitions.
Le circuit Ain Local Tour sera organisé par le Comité Départemental de Golf de l’Ain (CD01) et l’Association U.S.
Kids Golf France en respectant le présent Règlement. Un contrat de partenariat entre les deux associations a été
mis en place et signé pour 2019, partenariat validé aussi par la FFG et la Ligue de Golf Auvergne-Rhône-Alpes.
Ce partenariat et ce circuit sous forme de Local Tour permettra aux Jeunes de l’Ain (et pas seulement) non
seulement de participer à un circuit départemental mais aussi de leur permettre d’essayer de se qualifier aux
compétitions internationales U.S. Kids comme le Championnat d’Europe en Ecosse et le Championnat du Monde
aux USA.
Le Règlement Sportif qui s’applique à toutes les épreuves du Local Tour dans son intégralité est disponible en
langue anglaise à l’adresse suivant : http://www.uskidsgolf.com/tournaments/players-parents/uskg-policies
Ci-dessous nous illustrons les passages principaux ainsi que les spécificités relatives au partenariat US Kids / CD01.
Ces passages spécifiques seront marqués avec une (S) dans le document ci-dessous.

Format, dates et lieux
Le Local Tour de l’Ain est un circuit organisé sur 2 « saisons » (Spring et Fall) composées de 6 compétitions chacune
(5 + 1 finale) comme suit :
1) SPRING (entre le 31 Mars et le 19 Mai)
• 30 Mars
Golf de Mionnay
• 7 Avril
Golf de la Commanderie
• 13 Avril
Golf de Maison Blanche
• 28 Avril
Golf de la Bresse
• 4 Mai
Golf de Bourg en Bresse
• 19 Mai
Golf du Gouverneur (Finale Spring)
2) FALL (entre le 1er Septembre et le 19 Octobre)
• 1 Sep
Golf de la Bresse
• 7 Septembre Golf de Mionnay
• 15 Septembre Golf de la Valserine
• 28 Septembre Golf de Bourg en Bresse
• 5 Octobre
Golf du Gouverneur
• 19 Octobre
Golf de Maison Blanche (Finale Fall)
Les dates, les inscriptions, les départ et les résultats sont disponibles et mis à jour régulièrement sur la page dédiée
au Local Tour de l’Ain sur le site U.S. Kids Golf à l’adresse suivante : http://www.uskidsgolf.com/499449/ain-fr
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Condition de Participations
L’Ain Local Tour est ouvert à tous les jeunes entre 5 et 14 ans en possession
• d’une licence de golf appartenant à la Fédération du pays rattaché au Club de Golf du joueur(euse)
• D’une cotisation à l’association sportive de son Club pour les jeunes licenciés à la FFG
• d’un certificat médical autorisant la pratique du golf en compétition
• d’un compte (gratuit) U.S. Kids Golf (USKG CLUB Account)
• d’une Membership payable une seule fois par season Local Tour de 30$
• Il n’y a pas de limitation d’index, néanmoins un drapeau bleu FFG est conseillé. (S)

Inscription
Les inscriptions s’effectuent directement sur le site web US Kids à la page dédiée au Local Tour de l’Ain, soit à
l’adresse suivante : http://www.uskidsgolf.com/499449/ain-fr
Pour inscrire son joueur (ou ses joueurs), le titulaire du compte USKIDS CLUB doit tout d’abord se connecter avec
ses identifiants et mot de passe utilisées lors de la création du compte USKIDS. Une fois connecté il pourra
A. soit se diriger à la page du Local Tour qui est joignable par le lien ci-dessus ou dans la section
TOURNAMENTS / INTERNATIONAL / INTERNATIONAL LOCAL TOURS / AIN LOCAL TOUR ou
B. dans son espace USKG CLUB ACCOUNT cliquer sur le lien « Tournament Registration » et retrouver
l’ensembles des tournois accessibles par son/ses joueur(s) dont le Local Tour de l’Ain.
Attention, chaque épreuve aura un quota maximal de participants par catégorie et le principe de “premier
arrivé, premier servi” sera appliqué de manière automatique par le système U.S. Kids avec une gestion de liste
d’attente.
Une fois l’évènement(s) sélectionné(s), le payement s’effectue directement en ligne. Une fois l’inscription faite, le
joueur sera sur la liste des inscrits qui sera visible sur la page du Local Tour de l’Ain dans l’onglet relatif à la
compétition spécifique (par exemple « Golf Club UGolf Mionnay ») via le lien à gauche de l’écran « Tournament
Field ». D’ici, on pourra aussi accéder aux départs (« Tee Times ») et aux résultats (« Results ») dès qu’ils seront
disponibles.
En cas d’annulation de la part de l’organisation ou de la part du joueur, une procédure de remboursement est
disponible. Pour cela visitez le site de U.S. Kids Golf à la page http://www.uskidsgolf.com/tournaments/playerinfo/uskg-policies/refund-policy ou si non sur le site de U.S. Kids Golf France à la page relative au REGLEMENT,
soit à l’adresse suivante : http://www.uskidsgolffrance.com/index.php/local-tour/reglement-local-tour/

Formule de Jeu
La formule de jeu pour toutes catégories sera le Stroke Play « Règle de 10 » : dans le cas où au bout de 9 coups
la balle ne se trouve pas encore dans le trou, les joueurs doivent marquer 10 sur leur carte. Le joueur doit s’arrêter
immédiatement et atteindre le départ du trou suivant, de façon à favoriser un bon rythme de jeu.

Rythme de Jeu
Chaque joueur à 45 secondes pour frapper la balle lorsque c’est son tour. La règle du ready golf s’applique (à
l’exception des Tee Shots) : le premier joueur prêt à jouer l’annonce à ses partenaires et joue. La mission du caddie
est aussi d’aider son joueur à jouer dans les temps.
Si un joueur arrive en retard à son Tee de départ, mais est prêt à jouer dans les 5 minutes suivant son heure de
départ, il recevra 2 coups de pénalité pour le trou. S’il arrive 5 minutes après son heure de départ, il notera 10 pour
le trou sur sa carte de score et commencera à jouer du deuxième trou.
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Classement Local Tour et Classement Departemental
A’ l’issue de chaque épreuve un(e) jeune marquera des points par rapport à un classement Local Tour qui sera
disponible et mis à jour sur le site de U.S. Kids toujours à la page du Local Tour de l’Ain. Ce classement sera
disponible par âge et sexe et il sera déterminé en cumulant les points « U.S. Kids » qui seront attribués après
chaque épreuve aux 10 premiers joueurs et qui déterminera aussi l’attribution des Trophées US Kids à l’issue de
chaque saison (Sping et Fall). Tous les participants feront partie de ce Classement Local Tour et la répartition des
points U.S. Kids Golf Local Tour est la suivante :

Points Local Tour
Position

Epreuve Simple

Finale Tour
Championship

1

30,0

60,0

2

20,0

40,0

3

15,0

30,0

4

12,0

24,0

5

10,0

20,0

6

8,0

16,0

7

6,0

12,0

8

4,0

8,0

9

3,0

6,0

10

1,0

2,0

Lors de la Finale de chaque saison (19 Mai au Gouverneur et 19 Octobre à Maison Blanche), les points seront
multipliés par 2. En cas d’égalité des résultats, la répartition des points sera faite sans départager les joueur ex
aequo sauf pour la première place pour laquelle les joueurs seront départagés par un playoff en mort subite. Si les
conditions de jeu (météo et lumière) ne permettent pas de jouer un playoff, les joueurs seront départagés sur leur
carte de score :
•
•
•

Pour les joueurs ayant joué 18 trous, le meilleur retour. Si les joueurs ont le même score sur le retour, le
meilleur des 6 derniers, les 3 derniers, puis le dernier trou
Pour les joueurs ayant joué 9 trous, le meilleur des 6 derniers trous, les trois derniers, et enfin le dernier
trou
Si les joueurs sont encore à égalité, on remonte en partant du dernier trou pour désigner le vainqueur

Si plusieurs joueurs sont à égalité pour la deuxième place (ou plus) tous les points attribués aux places en question
sont additionnés et répartis équitablement entre les joueurs concernés.
Si un tournoi est écourté en raison d’un aléa météo, le départage par la carte de score a lieu comme suit :
•
•

5 trous complétés : dernier 3, dernier trou
9 trous complétés : dernier 9, dernier 6, dernier 3 dernier trou

En cas d’égalité pour la première place au classement général, le Champion du Local Tour sera déterminé en
fonction du meilleur classement au Tour Championship (dernière épreuve de chaque Local Tour). Si les joueurs à
égalité au classement, le sont aussi pour la première place du Tour Championship, le vainqueur sera déterminé sur
la moyenne de score. Si aucun des premiers au classement général ne participent au Tour Championship, ils seront
départagés par leur moyenne de score
Un classement Départemental (S) qui concernera seulement les jeunes appartenant à un Club du Département de
l’Ain sera aussi créé, mis à jour et publié sur le site web du Comité Départemental du Golf de L’Ain
(www.comitegolfain.org) à la fin de chacune des 2 saison (Spring et Fall) et ceci donnera lieu à une remise de prix
spécifique qui sera prise en charge par le Comité Départemental de l’Ain.
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Pour le classement Départemental tous les résultats seront pris en compte. La participation aux finales du 19 Mai
et du 19 Octobre est obligatoire pour faire partie du classement final du Département et de la remise des prix.
IMPORTANT (S) : Le Championnat de l’Ain (sur 2 jours) sera en 2019 une compétition à part et aura un
règlement spécifique qui sera publié sur le site web du Comité Départemental. Les résultats du Championnat de
l’Ain ne compteront pas pour le Circuit Départemental / Local Tour Ain.

Catégories d’Âge
La catégorie d’âge d’appartenance est calculée automatiquement par le système U.S. Kids. L’attribution de cette
catégorie est calculée par rapport à l’âge exact que le joueur ou la joueuse aura le jour de la Finale du Local Tour
(pour la saison Spring l’âge au 19/05/2019 et pour le Fall l’âge exacte au 19/10/2019).

Nombre de Trous et distances de Jeu
Les distances et repères de départ seront conformes aux distances U.S. Kids et ils auront leur correspondance FFG
pour la catégorie d’âge ou il sera possible. A titre indicatif, ci-dessous le rapport des correspondances des distance
US KIDS et FFG pour chaque catégorie d’âge ainsi que le nombre de trous à jouer.

Les distances peuvent être modulées en fonction des particularités de chaque terrain mais dans tous les cas un
tableau avec toutes les distances sera publié sur le site U.S. Kids Golf France et sur le site du CD01 avant chaque
compétition.
(S) Pour toutes les distances qui correspondront à un parcours ou à des repères officiellement homologués sur le
système RMS de la FFG, les scores pourront être enregistrés aussi dans le système fédéral et donc compter aussi
pour l’index et la moyenne stroke play. Cette information sera aussi disponible dans le tableau ci-dessus mentionné.

Caddie et Code de Conduite
La présence d’un cadet ou cadette est permis selon le règlement U.S. Kids.
Un Code of Conduct (Code de Conduite) est à suivre de la part de tous les participants (joueurs et caddie) comme
suit :
o

Le joueur et son caddie doivent être polis et courtois en toutes circonstances. Il est recommandé à tous les
joueurs de rester sur le golf jusqu’à la remise des prix par respect pour les participants et l’organisation.

o

Les grossièretés, injures, lancés de club, triche ne seront pas admis. Tout manquement de respect vers le
personnel de l’organisation ou du golf seront sanctionnés. Aucun comportement dangereux pour les
personnes ou le matériel (infrastructure du golf en particulier) ne sera admis.
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o

Les violations qui peuvent générer un avertissement comprennent :
o Le blasphème,
o Langage abusif,
o Lancer des clubs,
o Tricher,
o Manquer de respect vis-à-vis de bénévoles, des concurrents, ou des organisateurs, du terrain de
golf ou des installations ou tout autre comportement indigne d'un cadet.

o

Les sanctions peuvent être les suivantes :
o Un coup de pénalité pour chaque violation du code de conduite
o Disqualification du tournois
o Refus des demandes d’inscription futures

En gros les cadets (ou cadettes) sont une aide apportée au joueur et non une source de conflit. Dans ce cadre, le
cadets s’engage à être le seul et unique conseil du joueur et à tenir un comportement correct et respectueux visà-vis de tous les participants de la partie.

Comité d’Epreuve (S)
Le Comité d’épreuve peut être constitué des personnes suivantes : le Directeur du Local Tour ou autres membres
de l’Association U.S. Kids Golf France ainsi que le Président ou un Représentant du Comité Départemental de l’Ain
et un Arbitre.

Informations
Les informations principales seront disponibles comme suit :
•

Règlements Ain Local Tour (ce document)
o Sur le site web Comite Golf Ain http://www.comitegolfain.org/

•

Règlement Spécifique Local Tour U.S. Kids
o En français en version synthétique sur le site web de U.S. Kids Golf France (cliquez ici)
o En anglais en version complète sur le site web de U.S. Kids Golf (cliquez ici)

•

Questions fréquentes sur création de compte U.S. Kids, inscriptions et autres
o Visitez le site web de U.S. Kids Golf France www.uskidsgolffrance.com

•

Les inscriptions (registration), les départs (tee times) et les résultats de chaque épreuve seront disponibles
sur le site U.S. Kids Golf à la page dédiée au Ain Local Tour : http://www.uskidsgolf.com/499449/ain-fr
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