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MATCH PLAY 2020 

 

Cette compétition s’adresse à tous les membres de l’association à jour de leur cotisation. Elle a pour but de permettre 

à chacun de se confronter au  match-play dans un climat amical. L’inscription est gratuite.  

Les frais de green-fees seront gérés par les 2 compétiteurs, dans l’idée peut-être, de limiter au maximum les frais. 

REGLEMENT 

Les matches se déroulent sur 18 trous en match-play en score net. Le handicap attribué au mieux classé des deux 

joueurs représente les ¾ de la différence des deux handicaps. Les coups attribués au joueur le moins bien classé seront 

donnés sur les trous les plus difficiles du parcours. Le handicap pris en compte est le handicap du joueur au moment 

du match, il peut donc être différent d’un match à l’autre ; le joueur doit vérifier son index avant la rencontre. En cas 

de contestation, si après vérification de l’historique il s’avère que l’index du joueur est inférieur à celui annoncé, ce 

joueur sera déclaré perdant. 

Dif Hcp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

3/4 1 2 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 11 11 12 13 14 

 

 

Les joueurs non classés ou débutants peuvent participer à la compétition mais le handicap minimum attribuable à un 

joueur ne peut être supérieur à 36. ( ex: un joueur avec un index de 53.5 sera hcp 36). Les hommes partent des repères 

jaunes et les femmes des repères rouges. 

En cas d’égalité après accord mutuel avant le début de la rencontre, s’accorder sur  

• un play-off en mort subite si le golf le permet, ou  

• un concours de putts : le joueur qui avait l’honneur au dernier trou choisit la distance jusqu’à la fin du concours. 

Le tournoi se déroulera par élimination directe. Les perdants se retrouveront en consolante. Un tableau sera établi, 
en prenant en compte les index des joueurs (euses) au jour de l’inscription. Les résultats et informations 
d’organisation sont visibles aux adresses suivantes : 

 

Après chaque rencontre, le vainqueur devra communiquer le résultat à Anthony Renault ou Pierre Goguely. 

   

Dif Hcp 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

3/4 14 15 16 17 17 18 19 19 20 21 22 22 23 24 25 25 26 27 
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