
 

REGLEMENT EPREUVE ALP’TOUR JUNIOR 2023 

REGLEMENT - ALP’TOUR JUNIOR 2023 

Responsables CD :     Charlotte STEFANI & Philippe LEFEBVRE 

 

Participation 

Circuit ouvert aux joueurs et joueuses licenciés dans le Comité Départemental de 

SAVOIE à jour de leur licence et du certificat médical. 

Catégories U8/U10/U12/U14/U16 - Nés entre 2007 et 2015 

Calendrier 2023 

 

Dates Clubs U8 U10 U12 U14 U16 

 AIX LES BAINS x x x x x 
 LES MARCHES x x x x x 

Juin MERIBEL x x x x x 

Juillet LA ROSIERE x x x x x 

Septembre AIX LES BAINS x x x x x 

       

 
Formule de jeu, 
  18 trous en stroke-play pour les joueurs dont l’index est égal ou inférieur à 36 

  9 trous pour les autres avec la formule du score maximum 
  

Départs et Longueurs 
Marques de départ « jeunes » : les longueurs de jeu préconisées par la FFGOLF seront 
respectées dans la mesure du possible.  
 

Inscriptions 
Chaque référent des écoles de golf se chargera d’enregistrer les inscriptions de leur 
école et de communiquer au plus tard 6 jours avant l’épreuve la liste de ses 
participants à : 
STEFANI Charlotte stefani.charlotte@orange.fr ou  
SIVERA Jean-Paul  jpsivera@cdgsavoie.com 
  

Droits de jeu 

10€ par compétition. 5€ au club organisateur, 5€ au comité de Savoie. Le droit de jeu 
sera encaissé par le club organisateur. 
Le Comité de Savoie émettra une facture envers le club des 5€ lui revenant.  
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Conditions particulières  
Pour les U8/ U10/U12 : chariot obligatoire. (Obligatoire pour tous à Courchevel, 
Méribel et LES ARCS, LA ROSIERE). Chaque club recevant fournira des ASBC pour 
accompagner les jeunes sur le parcours, en priorité les U8/U10. Un membre du 
Comité aura le rôle de starter. 

 
Classement du circuit ALP’TOUR 2023   

Un gouter sera offert par le club recevant à l’issue de chaque journée de compétition, 
sans remise des prix. Les résultats seront cumulés à chaque étape et les 3 meilleurs 
résultats bruts dans chaque catégorie (garçon et filles) seront récompensés lors de la 
finale à Aix les Bains. Date à définir 
 
Tout au long du circuit les résultats les résultats seront consultables sur le site du 
comité. 
 
Les clubs organisateurs communiqueront les résultats le plus tôt possible dès leur 
disponibilité au comité pour publication à l’adresse suivante :  
jpsivera@cdgsavoie.com 
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