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 Match-Play  

Compétition en Net réservée aux membres 

1er Octobre 2019 au 30 Mai 2020 

*** 

1°série mixte : 0- 13 

2° série mixte : 13.1 -26 

3° série mixte : 26.1 - 39 

Afin de permettre à tous de jouer plus de parties amicales mais avec enjeu sportif, cette 

compétition se déroulera comme l’an dernier sous forme de poules qualificatives (de 3 ou 4) 

suivies de phases finales à élimination directe. 

1 tableau de poules, suivi des matchs à élimination directe et de la finale qui désignera le 

champion du club en match-play. 

Nouveauté 2019  

Comme indiqué ci-dessus, le comité a créé une troisième série et restructuré les limites des 

séries. Cela  permettra d’ouvrir la compétition à des joueurs moins confirmés, de mieux 

harmoniser les différences d’index et d’inciter les meilleurs joueurs (Membres d’équipes ? ) 

à participer à cet excellent entrainement qu’est le match-play. 

 

Phase de poules : 1 victoire = 3 points; 1 nul = 2 points ; 1 défaite = 1 point ; non joué = 0 pt 

En cas d’égalité de points pour la qualification : goal-average des scores de matchs. 

Si l’égalité est parfaite, le vainqueur du match entre les 2 meilleurs sera qualifié. 

Le premier de la poule sera qualifié quel que soit le nombre de matchs disputés. 

Les meilleurs index seront têtes de séries dans chaque poule. 

Phases qualificatives : si égalité au trou 18 : play-off sans coup reçu 

Coups rendus  : Les ¾ du différentiel des index seront retenus . Index au jour du match.  

Handicap calculé par le secrétariat. 

Repères de départs : boules rouges pour les dames et jaunes pour les messieurs. 

Dates butoirs : Indiquées sur les tableaux, elles seront à respecter absolument. Après 

un rappel aux retardataires, le comité organisateur pourra déclarer un match perdu. 

Matchs : les joueurs se contactent directement et fixent un jour et une heure de départ 
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en accord avec le secrétariat. En fonction de la météo et de la praticabilité du parcours, le 

comité et lui seul pourra repousser les délais de jeu 

Remise des prix : Les 3 finales auront lieu le même jour, suivies de la remise des prix au cours 

d'un dîner festif réunissant les participant(e)s et leurs conjoint(e)s. 

  

Inscriptions 

Droits d’inscription : 10€ à verser au secrétariat   

Clôture : 27 Septembre 2019   

Pour faciliter la communication entre eux ou avec le comité organisateur, les joueurs devront 

donner leur numéro de portable  sur la fiche d’inscription. 

Les tableaux seront affichés au secrétariat et adressés par mail avec les numéros de 

téléphone portable de tous les participants de la série 

Nous conseillons aux participants, dès la réception des tableaux de poules, de se réunir le 

plus rapidement possible, et au moins de se contacter, pour ensemble faire un canevas des 

dates possibles  à retenir pour les 6 matches à disputer. 

  

 

Comité de l’épreuve :    

  Gérard Roussille (Coordinateur 1° série) 

   Marie Françoise Kieffer (Coordinatrice 2°série) 

   Emmanuel Bizet (Directeur du golf ) 

   Bernard Nicolas (Arbitre des litiges) 

 

Renseignements auprès du secrétariat  et de G.Roussille (06 15 31 71 97) 

 

Nous comptons sur votre participation 

 

 

 


