2.- Code de.comportement :
Le code de comportement (§14 Hard Card 2021) s'applique intégralement.
2.1 - Épreuve "non-fumeur" : Pour cette épreuve de jeunes, les accompagnateurs, parents, entraineurs, dirigeants
de clubs ou de Ligue sont invités également à ne pas fumer à proximité des joueurs.
2.2 -Accompagnateurs (En cas d'infraction l'exclusion du parcours pourra être prononcée par le Comité de l'épreuve):
Pendant tout le déroulement de cette épreuve, les accompagnateurs quels qu'ils soient, parents, entraîneurs, dirigeants
de ligues ou de clubs, etc. devront se tenir sur le terrain à une distance raisonnable des joueurs, c'est-à-dire ne leur
permettant pas de donner des conseils.
A l'issue de chaque tour ils ne peuvent assister aux enregistrements des scores des joueurs dans la pièce du recording
que s'ils y sont requis par le Comité de l'épreuve.

CLASSEMENT
Le classement final de la compétition de la qualification régionale se fera en prenant en compte, pour chacune des quatre
séries, le total : - des quatre scores pour les benjamines et benjamins.
- des trois meilleurs scores pour filles et garçons U12.
En cas d'égalité pour une dernière place qualificative, départage selon la meilleure carte non prise en compte (pour les
U12) puis la meilleure des cartes rendues en brut et, le cas échéant, la deuxième meilleure carte puis la troisième et la
quatrième (sauf pour les U12), si l'égalité subsiste encore un play-off sera organisé entre les joueurs présents au dernier
tour (un joueur absent le jour du dernier tour sera considéré comme forfait pour le play-off). Si le play-off ne peut se
terminer ou être joùé, il sera tenu compte du classement provisoire établit en utilisant le départage sur les 18, 9, 6, 3 et
dernier trou, puis trou par trou en remontant conformément au §1.2-2-2 -IV-2/ du vadémécum FFG 2021.
Seront qualifiés pour la Finale INTERREGIONALE en plus de 4 wild cards soit 40 jeunes au total :

U12 Filles
5

U12 Garçons
14

Benjamins Filles
X5 *

Benjamins Garçons
12 *

(*) certains jeunes seront directement qualifiés par le Mérite Jeunes 2021.
NOTAS IMPORTANTS:
1.-Pour les filles et garçons U 12, tous les scores n'étant pas pris en compte pour établir le classement, l'interprétation
n° 1.3c/1 de la règle 1.3c s'applique : une disqualification ou une absence pour un tour n'entraîne pas la disqualification
pour la compétition. Quelle qu'en soit la raison la carte du joueur ou de la joueuse disqualifié ou absent sera considérée
comme la plus mauvaise des cartes non prises en compte.
Cependant il est rappelé qu'une disqualification pour la totalité de la compétition peut être prononcée par l'un des comités
de chaque épreuve en raison d'une grave faute de comportement (règle 1.2a interprétation n°1.2a/1) ou pour des
infractions répétées au code de comportement (paragraphe 14 des règles locales permanentes fédérales).
2.- A l'issue des tours 1 et 2 puis 3 et 4, il est établi un classement en brut sur 2 tours strokeplay pour chaque
catégorie comptant pour le Mérite National Jeunes (voir vademecum FFG 2021 § 6.6).

INTEMPERIES ET CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Voir paragraphe IV-3 du règlement général spécifique des épreuves fédérales amateurs en simple ou en double
(vademecum FFG 2021 ).
Une épreuve initialement prévue sur deux tours et ramenée à au moins un tour à la suite d'intempéries ou circonstances
exceptionnelles est tout de même prise en compte pour le Mérite National Jeunes Lacoste (vademecum FFG 2021 §6.6).

ENGAGEMENTS
Les inscriptions doivent être confirmées par extranet : http://xnet.ffgolf.org impérativement sept jours pleins avant
le premier tour de l'épreuve soit :
le vendredi 21 mai 2021 minuit pour les 2 premiers tours (29 et 30 mai 2021 ).
le vendredi 4 juin 2021 minuit pour les tours 3 et 4 (12 et 13 juin 2021)
Les forfaits pour un tour doivent être signalés par mail ou fax à la ligue de Normandie, avec copie au golf sur lequel se
déroule l'épreuve, au moins 48 heures avant le premier départ du tour sinon, sauf force majeure, le compétiteur sera
disqualifié pour départ non pris dans un délai de cinq minutes (règle 6.3) avec les conséquences prévues pour l'évolution
de l'index (voir vadémécum FFG 2021).
La finale interrégionale Nord est prévue se dérouler, pour les benjamins et les U12 du mardi 6 au jeudi 8 juillet
2021 au golf d'Amiens (80).
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