REGLEMENT MATCHPLAY SENIORS 2022
ADHERENTS DU CLUB “LAC AU DUC (56)”
************************

Le championnat du club des matchplays séniors est ouvert prioritairement aux adhérents
détenteurs de la licence ffgolf 2022 du club LAC AU DUC (56). Confer inscription ISP.
Les golfeurs adhérents d’autres clubs seront inscrits en liste complémentaire.

Le championnat avec 2 séries de 4 poules de 5 joueurs est maintenu pour :
- Augmenter le nombre de matchs avant les 1/4 de finale pour chaque série
- Faire en sorte que ces matchs restent équitables en termes de coups rendus
- Conserver une formule en matchplay net avec un maximum de coups rendus n’excédant pas
8 coups sur 18 trous, sauf à quelques exceptions pour certains groupes.
L’index maximal est limité à 36.00. Les index supérieurs sont ramenés à 36.
- 2 séries équilibrées en nombre : 20 joueurs dans le 1er groupe et 20 dans le 2ème groupe.
- Une finale pour chaque groupe.
- Une super finale qui opposera les champions des 1er et 2ème groupe.

Les matchs de poule :
-

3 pts pour un match gagné, 1 pt pour un match perdu.

-

Les 2 premiers des poules des groupes 1 et 2 passent en 1/4 de finale de groupe.

-

En cas d’égalité de points entre 2 joueurs, c’est le match entre les 2 joueurs qui sera pris
en compte pour la détermination du classement.

-

En cas d’égalité entre 3 ou 4 joueurs, un match individuel sur 18 trous en matchplay
sera joué entre les 3 ou 4 joueurs.

-

Il est possible de faire 2 matchplays dans la même partie.

-

Les coups rendus sont égaux à ¾ de la différence des index détenus par les joueurs à la
date d’ouverture de la compétition.
La liste retenue des index est issue d’ISP Gestion du 15 février 2022.
L’index détenu à la date d’ouverture de la compétition est conservé jusqu’au ¼ de finale.

-

Le chiffre à côté du nom, dans le tableau des matchs correspond au nombre de coups
rendus à l’adversaire.

PROGRAMMATION DES MATCHES
Matchs de poules :
4 matchs à faire entre le 01 mars et le 30 juin 2022.
Les matchs de poules devront être terminés pour le 30 juin 2022.
Vous pouvez les faire comme bon vous semble, en fonction de vos disponibilités.
¼ et ½ finales des deux groupes : terminés pour le 31 août 2022
Les coups rendus retenus pour les 1/4, 1/2 et finales sont égaux à ¾ de la différence des index
détenus par les joueurs au 30 juin 2022.
Finales de groupe et super finale GLAD : terminées pour le 30 septembre 2022
Pour chaque match, les adversaires doivent prendre contact entre eux pour définir les modalités
de la rencontre (libre à eux d’inscrire leur N° de téléphone en face de leur nom).
L’accueil du golf vous donnera les infos nécessaires pour vous contacter.
Si à la date limite les 2 joueurs n’ont pas pu faire leur match : c’est leur adversaire dans le
tableau qui sera qualifié pour le tour suivant.
Si un des 2 joueurs ne peut pas faire son match après avoir été contacté 2 fois par son
adversaire, il a match perdu et le joueur qui a fait l’effort pour jouer est qualifié pour le tour
suivant.
Les résultats successifs des rencontres seront inscrits par les 2 joueurs sur les tableaux disposés
sous le practice.
Exemple : 3 ET 2 signifie que le joueur 1 gagne par une différence de 3 trous gagnés entre les
deux joueurs et qu’il restait 2 trous à jouer lorsque le joueur 1 gagne le matchplay.

DEROULEMENT DES MATCHS
N’oubliez pas de réserver votre départ auprès de l’accueil du golf.
Il n’y aura pas de carte de score. Vous devez en prendre une à l’accueil et répartir les coups
reçus/donnés en fonction du classement des trous les uns par rapport aux autres.
Si malgré tout vous aviez quelques soucis concernant la carte, nous restons à votre écoute pour
vous aider.
Bon match et bon championnat
Charles et jean-Claude

