Cahier des charges des épreuves fédérales
Finale du championnat de Tunisie de golf «Jeunes» 2020-2021
5- Comité de l'Epreuve:
Il est désigné, ainsi que l'arbitre, par la Commission Sportive de la FTG et se compose de 4 personnes:
1 membre désigné par la FTG.
1 arbitre désigné par la FTG.
1 membre du bureau de l'association qui reçoit.
Le directeur du Golf qui reçoit ou son représentant.

6- Organisation Sportive:
Heure d'ouverture: Practice - Pro-Shop : 45 minutes avant le 1er départ.
Signaux sonores pour interruption et reprise du jeu: il est indispensable que soient disponibles et en
état de marche, deux cornes de brume pour ce type de signaux.
Journée d'entraÏnement: les joueurs et joueuses qui participent à la compétition doivent accéder
prioritairement et gratuitement au terrain un jour durant la semaine du tournoi.
Tableau Officiel: A défaut d'un espace d'affichage, le Golf Course doit prévoir un tableau officiel de
dimension minimum 2xlm près du secrétariat, pou y afficher tous les règlements et informations relatifs à
la compétition.
Départs membres ou green fees : Aucun départ avant le premier départ de l'épreuve le matin. Départ
possible 30mn après le dernier départ (le Golf Course doit veiller à ce que ses joueurs passagers ou
membres ratissent les bunkers avant le assa e des ioueurs de la corn étition
1

Date et lieu de la Compétition: 27 et 28 Mars 2021 au Golf de Djerba (palmier mer)
7- Organisation Financière:
Participation de la direction du Golf Course: La FTG s'engage à coordonner avec la direction du Golf
afin d'obtenir :
c) Terrain, voiturettes (3 pour le comité d'épreuve), locaux et deux starters à sa disposition pour la
durée de l'épreuve ainsi que la veille de celle-ci.
d) Les balles de practice, 10 chariots ainsi que les green fees à titre gracieux pour tous les joueurs.

Green Fees: le green fee sera gratuit pour tous les jeunes qui participeront à la
compétition.

8- Préparation du terrain:
Le Golf Course accueillant, devra mettre à la disposition du Comité un intendant en plus de la peinture,
des piquets et la voiturette pour le marquage et le piquetage du terrain.
Piquetage et règles locales, position des drapeaux et marques des départs: Le Comité de l'épreuve
est responsable de ces préparations avec l'intendant du Golf accueillant.

Le Directeur du Golf
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Cahier des charges des épreuves fédérales
Championnat de Tunisie de Golf 2020-2021
1- Comité de l'Epreuve:
Il est désigné, ainsi que l'arbitre, par la Commission Sportive de la FfG et se compose de 4 personnes:
1 membre désigné par la FfG.
1 arbitre désigné par la FfG.
1 membre du bureau de l'association ou du Golf club qui reçoit.
Le directeur du golf qui reçoit ou son représentant
2- Organisation Sportive:
Heure d'ouverture: Practice - Pro-Shop : 45 minutes avant le I= départ.
Signaux sonores pour interruption et reprise du jeu: il est indispensable que soient disponibles et en
état de marche, deux cornes de brume pour ce type de signaux.
Journée d'entrainement:
les joueurs et joueuses qui participent à la compétition doivent accéder
prioritairement et gratuitement au terrain un jour durant la semaine du tournoi.
Tableau Officiel: A défaut d'un espace d'affichage, le Golf Course doit prévoir un tableau officiel de
dimension minimum 2x1m près du secrétariat, pou y afficher tous les règlements et informations relatifs à
la compétition.
Départs membres ou green fees: Aucun départ avant le premier départ de l'épreuve le matin. Départ
possible 30mn après le dernier départ (le Golf Course doit veiller à ce que ses joueurs passagers ou
membres ratissent les bunkers avant le assa e des ioueurs de la corn étition
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Date et lieu de la Compétition:
les 6 et 7 Février 2021 au Golf de Djerba (palmiermer)
3- Organisation Financière:
Participation de la direction du Golf Course: La FfG s'engage à coordonner avec la direction du Golf
afin d'obtenir :
a) Terrain, voiturettes (3 pour le comité d'épreuve et une pour les entraineurs nationaux), locaux et
deux starters à sa disposition pour la durée de l'épreuve ainsi que la veille de celle-ci.
b) Les balles de practice, les chariots ainsi que les green fees à titre gracieux pour tous les joueurs.
Green Fees: le green fee sera à la charge des joueurs à raison de 85 Dt pour les deux jours
de la compétition et une journée d'entrainement.
Participation Fédérale: la FfG s'engage à payer 500 Dt pour la mise à disposition du terrain lors de ce
tour.

4- Pré aration du terrain:
Le Golf Course accueillant, devra mettre à la disposition du Comité un intendant en plus de la peinture,
des piquets et la voiturette pour le marquage et le piquetage du terrain.
Piquetage et règles locales, position des drapeaux et marques des départs: Le Comité de l'épreuve
est res onsable de ces ré arations avec l'intendant du Golf accueillant.
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