
            Championnat Match play 
Seniors Mixte 2016 

 
 
 

- Championnat ouvert aux seniors hommes et femmes a dhérents à l’association sportive 
- La date limite d'inscription est fixée au 17 avri l 
>> Inscription via  le site  
 
Affichage du tableau de match play pour le 24 avril  
 
Tableau des match play affiché : 
- sur le site  
- au club house  
 
Principe retenu : 
- Utilisation du "Tirage Général Numérique" préconisé par la FFG dans ses recommandations et conseil 
pour la gestion d'une compétition. Utilisation du tableau "32 qualifiés" ou "64 qualifiés" selon le nombre 
d'inscrits 
- L'ordre des joueurs retenu est celui de l'index le jour où le tableau est réalisé 
- En fonction du nombre d'inscrits, organisation d'un tour préliminaire d'autant de matchs play que 
nécessaire pour arriver au 16 ème de finale.  Les joueurs de ce tour préliminaire sont donc ceux ayant les 
plus bas index 
 
Tableau de match-play (selon la recommandation FFG)  
Exemple si max 32 inscrits : 1ers c 32ème 2ème c 31ème……..etc......16ème c 17ème 
Exemple si plus de 32 inscrits : 1er c 64 ; 32 c 33 ; ……. 21 c 44  et 2 c 63 ; 31 c 34 ; ……. 22 c 43 
 
Calendrier : 
Dates de déroulement des match play 

• du 27 avril au 29 mai: tour préliminaire ou 32 ème 
• 23 mai au 26 juin: 16èmes de finales 
• 20 juin au 24 juillet: 1/8 de finales 
• 18 juillet à 27 août: 1/4 de finale 
• 28 août au 25 septembre : ½ finale  
• Avant le 15 Octobre : finale 

 
Règlement  
- Le championnat se déroule suivant la formule Match-play, en Net, avec coup rendus 
- Chaque rencontre se joue au trou par trou.  
- Chaque trou, sur les 18 que compte le match, offre deux possibilités :  
- Soit le partage du trou : les deux adversaires ont réalisé le même nombre de coups pour jouer le trou, 
déduction faite du ou des coups reçus.  
- Soit le gain du trou : l’un des adversaires a joué moins de coups que l’autre pour terminer le trou, 
déduction faite du ou des coups reçus  
- La partie se termine lorsque l’un des joueurs a un avantage de trous gagnés supérieur au nombre de 
trous restant à jouer. 
- Si égalité à la fin du 18, poursuite sur les trous 1,2…. jusqu’à départage entre les 2 joueurs et sur la base 
des mêmes coups rendus que le tour conventionnel. 
- Les départs sont jaunes pour les hommes et rouge pour les dames 
 
Coups rendus:  
- Le joueur ayant l’index le plus bas rend un certain nombre de coups calculés suivant la formule suivante :  
- Calcul = différence entre les index des 2 joueurs opposés x 0.8 arrondi = ou > 0.5 
- Pour le calcul des coups rendus prendre l’index du jour. 
- Ces coups sont affectés aux trous les plus difficiles. 
 
Droit de jeu: - Une contribution de  5€ est demandée  pour participation à ce championnat.  


