
REGLEMENT CHAMPIONNAT  de  MATCH PLAY  2017 

Conditions de participation 

Ouvert à tout joueur ou joueuse licencié au club pour l’année 2017 

 

 Phase qualifiquative  

 

Elle se déroulera du 15 mars à fin septembre. 

 

Elle se jouera dans des poules de 4 joueurs. 

Il y aura 16 poules de 4 joueurs. S’il y a plus de 64 inscrits, le comité pourra décider de créer des 

poules de 5 joueurs. 

Les matchs se jouent en match-play brut sur 18 trous.  

Chaque joueur aura donc 3 ou 4 matchs à jouer suivant les poules. 

 

 

Composition des poules championnat messieurs 

 

• ART 1 :  Les joueurs seront  repartis dans 16 poules suivant les règles ci-dessous : 

• ART 2 :  Les 16 meilleurs index seront tête de série ( index 1 dans la poule 1, index2 poule2 

etc.) 

• ART 3: Du 17 éme au 32 éme  dans le chapeau A 

•  ART 4:  Tirage au sort intégral pour les autres joueurs du chapeau B . Chaque poule sera 

donc composée d'une tête de série, d'un joueur du chapeau A et de 2 (ou 3) joueurs du 

chapeau B. 

 

Composition des poules championnat dames 

 

• La répartition des joueuses dépendra du nombre d’inscrits mais sera fait suivant le même 

principe. 

 

Phase de poules 

 

• ART 5 : Chaque joueur se rencontre 1 fois durant la phase de poule. 

• ART 6 : 3 points match gagné,  1 match perdu, 0 point le forfait ( match non joué à la date 

limite). Pas de match nul ! 

• ART 7 : Un trou average sera calculé pour départager les égalités de points lors du 

classement final. 

• ART 8 : En cas de nouvelle égalité nous regarderons le résultat de la confrontation directe . 

 

Phase finale 

 

• ART 9 : La phase finale sera organisée sur un WE en octobre avec deux matchs/jour selon le 

tableau ci-dessous. 

1er POULE 1  contre  1 er POULE 16 

1er POULE 8  contre  1 er POULE 9 

1er POULE 5  contre  1 er POULE 12 

1er POULE 4  contre  1 er POULE 13 

1er POULE 3  contre  1 er POULE 14 

1er POULE 6  contre  1 er POULE 11 

1er POULE 7  contre  1 er POULE 10 

1er POULE 2  contre  1 er POULE 15 



 

 

 

 

Inscriptions  

 

• L’inscription à la compétition entraine l’acceptation sans réserve de ce règlement. 

 

• Le comité est seul habilité à traiter les litiges. 
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