CHAMPIONNAT DU CLUB
de MATCH PLAY 2018
Réservé aux membres du club et de l’AS.
Inscriptions jusqu’au 15 avril
Tirage au sort puis début des matchs 20 avril
L’index maximum pour rentrer dans le champ des joueurs est de 36.
Un joueur qui a index supérieur pourra jouer, mais son index sera fixé à 36.
Ces championnats donneront lieu à la nomination d’un champion et d’une
championne de chaque série. Et également d’un champion et d’une
championne du club.
La formule de jeu retenue est le Match Play Individuel Le nombre de
coups rendus sera égal aux ¾ de la différence d’index à la clôture
des inscriptions, arrondi supérieur à partir de 0,5.
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Points rendus

● Une finale aura lieu entre le champion de la 1ère série homme et la 2ème
série homme, et de même pour les femmes, selon les mêmes règles.
● Les repères de départs seront identiques pour les 2 joueurs :
Hommes série 2 repères jaunes - Hommes série 1 repères blancs
Femmes série 2 repères rouges - Femmes série 1 repères bleus
● En cas d’égalité après 18 trous, le match se poursuit en ‘Play-off’ sans coup
reçu, dans l’ordre normal du parcours.
● A l’issue du match le vainqueur inscrit son nom sur le tableau, et il adressera
un mail à l’organisatrice qui lui communiquera les coordonnées de son
adversaire.

Calendrier :
Fin des 8èmes de final : 30 mai
Fin des quarts de final : 30 juin
Fin des demi-finales : 16 septembre
● Finales par série et finales Hommes et femmes avant le 6 octobre
Remise des coupes dimanche 7 octobre (coupe du président)

Organisatrice: Virginie Perrin : perrinvm13@gmail.com

