
REGLEMENT CHAMPIONNATS MATCH PLAY 
«     Dames     » et «     Messieurs     » 

2019

Un  championnat  match  play  senior  «     Dames     »  et  un  championnat  match  play  senior
«     Messieurs     » sont organisés. Ces deux championnats sont ouverts aux seniors «     Dames     »
et «     Messieurs     » membres de l'AS et comportent deux phases :

– Pour les joueuses d'index supérieur à 14 et les joueurs d'index supérieur à 12, une phase
de qualification avec des poules de 4 à 5 joueurs.  Chaque joueur rencontre les autres
joueurs de la poule. Soit 3 ou 4 matchs. Formule Match Play, en Net, avec coups rendus.
Les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés pour la phase finale. 

– Pour les joueuses d'index inférieur à 14 et les joueurs d'index inférieur  à 12, une phase à
élimination  directe,  le  tableau  final  « Dames »  et  le  tableau  final  « messieurs »  étant
complétés par les 2 premiers joueurs de chaque poule. Formule Match Pay, en Brut, sans
coup rendu.

La première phase se terminera impérativement le 31 juillet ; dans tous les cas, le tableau final à
élimination directe sera figé à cette date. 

La deuxième doit être terminée en temps utile afin que les résultats puissent être présentés lors de
l'assemblée générale (début Novembre).

Règles principales des poules de qualification:

- Poules « Dames », joueuses d'index supérieur à 14. 

- Poules « Messieurs », joueurs d'index supérieur à 12.

- Tournoi suivant la formule Match Play, en Net, avec coups rendus.

- Marques de départ « Jaune » et « Rouge ».

- Le nombre de coups rendus est de ¾ de la différence des coups reçus de chaque camp  (en
fonction des repères) arrondi à l'entier le plus proche ( 1.0 à 1.49 = 1, 1.5  à 2.0 = 2).

- Pour la phase de qualification, en cas d'égalité à la fin du match, il n'y a pas de play-off.

- Calcul des points pour la phase de qualification :

Victoire du match ou forfait adversaire = 3 points.

Égalité du match = 2 points.

Défaite = 1 point.

Forfait = -1 point.

- Le départage des ex æquo dans une poule se fera en faisant la somme des trous d’avance
(positif pour un match gagné, négatif pour un match perdu) à la fin de chaque match pour chaque
joueur. Il est donc impératif de donner le résultats complet du match (nombre y de trous d’avance à
x trous de l’arrivée). En cas d’égalité de nombre de trous d’avance le départage se fera par la
somme des trous de l’arrivée (somme des x). Si des égalités persistent à la suite de ce calcul, la
priorité sera définie par le bureau suivant le cas.

- Les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés pour le tableau final.



Règles principales du tableau final :

- Tableau final « Dames », joueuses d'index inférieur à 14 complété des 2 premières joueuses pour
chaque poule de qualification.

- Tableau final « Messieurs », joueurs d'index inférieur à 12 complété des 2 premiers joueurs pour
chaque poule de qualification.

- Tirage Général Numérique préconisé par la FFG

- Tournoi suivant la formule Match Play, en Brut, sans coup rendu.

- Marques de départ « Jaune » et « Rouge ».

§§§

- En cas de problème de planification de match, le joueur qui, le premier, aura fait 2 demandes à
l’autre  joueur  (avec  un  intervalle  de  temps  raisonnable)  sans obtenir  de  date  sera  considéré
comme gagnant et les 3 points de la victoire lui seront attribués.

-  Sauf  opposition  du  joueur  concerné,  les  coordonnées  des  joueurs  d'une  poule  seront
communiquées aux autres afin de faciliter la planification des rencontres (portable, adresse @).

- Tout joueur n’ayant pas fait, au minimum, tous ses matchs -1 lors des phases de poule ne sera
pas qualifié pour la phase finale.

- Le bureau se réserve le droit de modifier ce règlement en cas de litige avéré.

- Droit de jeu de 5 €.


