
 

Hippo Kids Cup 
 

Règlement 2022 
 

L’Hippo Kids Cup est un circuit de compétitions individuelles réservé aux U8, U10, U12, U13, U14, U15 et U16(nés entre 2006 
et 2014) tous niveaux confondusdans les compétitions de golf et affilié à des Clubs de la grande région de Genève affilié ASG 
et FFG. Il est organisé sur6compétitions de qualification et une Finale qui auront touteslieu sur le parcours Pitch &Putt du 
Golf de l’Hippodrome de Divonne. 
 
Les dates des qualifications sont (toujours en samedi) le 9Avril, 7Mai, 11 Juin, 2 Juillet, 3 Septembre et 17 Septembre2022. 
 
La date de la finale est le : samedi 08 Octobre 2022 
 
 

1. Conditions de Participation et Modalités d’Inscriptions 
 
L’Hippo Kids Cup2022est ouvert aux jeunes nés entre 2006 et 2014 sans aucune limitation d’index. 
 
Pour participer les jeunes devront aussi : 

1. Être à jour de la licence FFG et du certificat médical valide en 2022. 
2. Être membre d’une Association Sportive d’un Club FFGAuvergne-Rhône Alpes ou ASG Région Ouest. 
3. S’inscrire au plus tard le mercredi minuit pour le samedi. 
4. S’acquitter du droit de jeu et d’inscription à la compétition qui est de 20 €. 
5. Titulaire du drapeau rouge au minimum ou d’un index. 

 
 

2. Formules de Jeu 
 
La formule de jeu utilisée pour les qualifications ainsi que pour la finale est le strokeford avec la règle de 8, c’est-à-dire un 
stroke-play avec nombre de coups limité à 8, soit, si au bout de 7 coups la balle n’est pas rentrée, il sera demandé au joueur 
ou joueuse de relever sa balle et de noter «8» sur sa carte de score. 
 
Tous les participants joueront sur 9 trous au cours des épreuves de qualification sauf pour la finale ou la totalité des jeunes 
joueront sur 18 trous. 
 

3. Qualifications, Classement provisoire et Finale 
 
Qualifications : Les 6 épreuves de qualifications seront utilisées pour rédiger un classement qui servira à définir les 
participants à la finale.  
 
Classement et Points : Des points seront attribués, par année de naissance, à chaque joueur à l’issue de l’épreuve selon son 
classement en BRUT comme suit : 1er 25 pts, 2ème 18 pts, 3ème 15 pts, 4ème 12 pts, 5ème 10 points, 6ème 8 pts, 7ème 6 pts, 8ème 4 
pts, 9ème 2 pts, 10ème 1 pt. Après chaque épreuve de qualification, un classement provisoire sera rédigé par sexe et année de 
naissance. Ce classement sera publié sur le site web du golf de l’hippodrome http://www.hippodromegolfclub.com ainsi que 
sur la page Facebook du club. 
 
Finale : A’ l’issue des 6 épreuves de qualification, tous ceux qui auront terminé dans les 10 premiers de son année de 
naissance (selon barème de points mentionné ci-dessus) auront accès à la finale. Pour le jour de la finale, le classement 
provisoire sera remis à zéro. La finale, comme les épreuves de qualifications, se jouera en stroke-play avec règle de 8. 
 
Index : Chaque épreuve (finale incluse), pourra compter aussi pour l’index avec une limite de descente fixée à 45,0 sur 9 
trous (qualifications) et à 26,5 sur 18 trous (finale). 
 
Départage sur les 2 meilleures scores en cas d’égalité. 
 

http://www.hippodromegolfclub.com/
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4. Remise de Prix 
 
La remise de prix aura lieu le jour de la finale de l’Hippodrome Tour Kids. Les vainqueurs de chaque année de naissance 
seront primés et, selon le nombre de participants, les deuxièmes et troisièmes places. 
 
 

5. Autres 
 
1. Chariots électriques : l’utilisation de chariots électriquesn’est pas autorisé. 

 
2. Cadets : autorisé pour les jeunes nés entre 2010 et 2012. 

 
3. Marqueurs : Dans la mesure du possible les coups devront être marqués sur les cartes de jeu par les joueurs exception 

faite pour les nés entre 2010 et 2012 ou des marqueurs dans la partie sont fortement conseillés.Les marqueurs ne 
doivent pas avoir de lien de parentés avec les joueurs. Dans les parties de 2 joueurs la présence d’un marqueur est 
obligatoire. 
 

4. Les règles générales en vigueur sont celles de la FFGolf et de la Ligue de Golf Auvergne-Rhône-Alpes de Golf (vade-
mecum 2022), + les règles locales du jour de la compétition. 
 

5. L’épreuve est non-fumeur et les téléphones portables sont interdits durant l’épreuve. 
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