
REGLEMENT
- A chaque épreuve tu notes un score en « STROKEFORD* (stroke play limité) MAX 9 ». 
- Après chaque épreuve à laquelle tu participes, tu rends ton score à l’accueil avec tes partenaires, et tu signes 

ta carte. 
- Tu joues des repères de ton âge, et/ou avec un maximum de distance des repères oranges sur 9 trous. 
- Il n’y a pas de remise des prix après une épreuve. La remise des prix générale du championnat aura lieu le 

dimanche 17 novembre pendant la remise des trophée juniors de la saison. 
- Le classement du championnat s’effectue par année d’âge, les garçons et les filles ont un classement séparé. 
- Ce sont les deux meilleures cartes de score de la saison qui sont additionnées pour faire le classement. En 

cas d’égalité, c’est la 3ème carte qui départagera, puis la 4ème, etc. Plus tu participes, plus tu as de chances 
d’améliorer ton score général. 

- Les parents/caddies sont autorisés selon le règlement spécifique aux caddies. 

Dernier tour & Remise des prix générale : le 16 NOVEMBRE 2019 
Inscriptions par mail à : info@golfmaisonblanche.fr

Inscription 5€ / tour

*Le STROKEFORD ou STOKE PLAY LIMITÉ est une formule de jeu où tu comptes tous les coups nécessaires pour mettre la 
balle dans le trou, SAUF si tu en as déjà tapé 9 et que tu n’es pas dans le trou. Dans ce cas, TU RELEVES TA BALLE, et tu 
notes 10 sur le trou.

Kids Cup 
Mini championnat réservé aux jeunes de 8 à 14 ans
(niveau drapeau jaune minimum - Distances raccourcies (repères orange)

Tu as envie de t’amuser?

Tu es non classé ou plus de 36 d’index?  

Tu veux faire tes premières compétitions? 

LA MB KIDS CUP, C’EST POUR TOI ! 

Tu as envie de te faire de nouveaux copains? 

Tu as (minimum) le drapeau jaune? .. 

MAI JUIN SEPTEMBRE NOVEMBRE
dim. 5 dim. 2 dim. 8 dim. 17

dim. 19 dim. 16 dim. 29

SAVE THE DATE !
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