TOURNOI MATCH-PLAY en NET 2020
REGLEMENT DE LA COMPETITION
COMPETITION

TOURNOI DE MATCH-PLAY en NET 2020

DATE

1er septembre au 29 novembre 2020

TERRAIN

Les 3 Lacs

FORMULE DE JEU

SERIES ET CATEGORIES

OUVERTE A

INSCRIPTIONS

Match Play en NET sur 18 trous avec tableau à élimination directe
Prise en compte des index des participants au début du tournoi
Le tableau sera établi par ordre d'index
Les participants programment les parties eux-mêmes

Deux compétitions distinctes Dames et Messieurs
Les index supérieurs à 36 seront ramenés à 36
Le nombre de coups rendus est de 1 coup maximum par trou

Joueuses et joueurs titulaires de la licence 2020 et du certificat médical de non contre-indication à la
pratique du golf en compétition.
Les inscriptions se feront par ISP
Elles seront closes le vendredi 21 Aout à 19:00
Les joueurs devront indiquer OBLIGATOIREMENT un numéro de téléphone mobile sur lequel ils seront
joignables pour l'organisation des rencontres. Ils devront utiliser pour cela la zone commentaire lors de
l'inscription via ISP
Membres AS : 5 €
Non membres AS : 10€

DROITS D'INSCRIPTIONS

Enfants Ecole de Golf : Gratuit
Le Green Fee pour les non-abonnés Bluegreen n'est pas inclus dans le prix
Le tableau des rencontres sera affiché au club, et mis à jour par les joueurs à l'issue des matches.
L'organisation des rencontres et la réservation du parcours seront réalisés par les joueurs, après accord
des 2 joueurs sur une date et une heure.
Les joueurs gèrent eux-mêmes leur rencontre : calcul des coups rendus, notation du score de chaque
trou sur une carte vierge, remise de la carte à l'accueil après la partie, inscription du vainqueur sur le
tableau.
Tout joueur qui retarderait délibérement le déroulement du tournoi pourra être disqualifié par
l'organisation.

ORGANISATION DES MATCHS
Calcul des coups rendus : 3/4 de la différence d'Index, arrondi au nombre supérieur si décimale >= 0,5.
Par exemple :
* Index 1 = 5,2 - Index 2 = 18,3 ==> Nombre de coups rendus = 10
* Index 1 = 5,7 - Index 2 = 18,3 ==> Nombre de coups rendus = 9
* Index 1 = 3 - Index 2 = 54
==> Nombre de coups rendus = 18
Les coups rendus sont comptabilisés sur les trous les plus difficiles

MARQUES DE DEPARTS

DEPARTAGE

PRIX

Messieurs 1ère série (< 11,4) : Repères Blancs
Messieurs autres séries : Repères Jaunes
Dames 1ère série (< 15,4) : Repères Bleus
Dames autres séries : Repères Rouges
En cas d'égalité au 18ème trou, les joueurs effectueront un "play-off" à partir du trou n°1, jusqu'à la
victoire de l'un des joueurs. Il sera tenu compte des mêmes coups rendus à chaque trou.
Une Coupe et des lots seront offerts aux vainqueurs et finalistes Dames et Messieurs
Le 29 novembre 2020 au club-house, à la fin de la finale des tests de classement

REMISE DES PRIX
Un cocktail offert par l'AS clôturera la remise des prix
COMITE DE L'EPREUVE

Commission sportive de l'AS : M. Cornier et Ph Testi

