
 

  
COMPÉTITION COUPE D’HIVER MATCH PLAY 

DATE 

Pour les matches de poules les dates indiquées sont des dates butoir 
1er Tour mercredi 9 décembre – 2e Tour mercredi 30 décembre – 

Matchs de barrage mercredi 20 janvier, ⅛ Finale mercredi 3 février, 
¼ Finale mercredi 17 février 

½ Finale dimanche 28 février - Finale samedi 6 mars 

PARCOURS VIGNOLY – (MONTPICHET U 12) 
 

FORME DE JEU 

Match play en poules. 
Chaque poule comprendra 4 joueurs avec 2 tours et matchs de barrage. 

Ensuite les phases finales, (⅛, ¼, ½ et finales) 
Pour la série Messieurs 1 Match play en brut en brut 
Pour la série Messieurs 2, Dames et jeunes  Match play  en net 

Le calcul des coups reçus se fait en prenant les ¾ de la différence d’index et 
plafonné à 9 coups reçus. Le dernier index retenu sera celui du 16 novembre. 

SÉRIES ET CATÉGORIES 

Messieurs 
1re série inférieure à 11.5, 2e série à partir de 11.5 

Dames 
Une série 

Jeunes 
U12 – U16 

OUVERTE À 
Aux abonnés du club et membres de l’AS 

Titulaires de la licence FFG et du certificat médical de non contre-indication à la pratique 
du golf en compétition 

INSCRIPTIONS 
Sur le tableau d’affichage du club. 

Date limite inscription lundi 16 Novembre 
Composition des poules le 17 Novembre 

HEURES DES DÉPARTS Les départs sont gérés par chaque joueur 

MARQUES DE DÉPARTS 

Messieurs : 1re série repères 2 marques blanches, 
 2e série repères 3 marques jaunes. 

Dames : repères 5 marques rouges. 
U 12 repères 5 marques rouges. 
U 16 filles repères 4 marques bleues. 
U 16 garçons repères 3 marques jaunes. 

DÉPARTAGE 

En cas d’égalité à la fin des 18 trous, les joueurs poursuivent le tour à partir du 
trou 1 jusqu’à ce qu’un joueur soit vainqueur. 

Pour tout match non joué avant la date butoir, un tirage au sort désignera le 
vainqueur. 

TARIF 

6 € de droit de jeu, 3 € pour les élèves de l’école de golf. 
Un seul droit de jeu pour toutes les rencontres. 

Si un semainier doit jouer contre un joueur à plein temps, le semainier n’aura pas de 
surplus de tarif. 

REMISE DES PRIX 
Le samedi 6 Mars  

Le jour de la finale une compétition de tous les participants de la coupe d’hiver 
est organisée en scramble à 2, départ en shotgun. 


