REGLEMENT DU CHAMPIONNAT DU CLUB
DE MATCH PLAY 2022

Le règlement des compétitions du Golf du Champ de Bataille est applicable.
Les points ci-après mentionnés concernent exclusivement le championnat du club 2022 de
match play.

INSCRIPTION DES JOUEURS
Le joueur doit répondre à l’ensemble des critères suivants :
• Être licencié, abonné et membre AS du golf du Champ de Bataille,
• Être à jour de ses cotisations et droits de jeu envers l’AS du Golf du Champ de
Bataille,
• Être titulaire d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf en
compétition,
• Les membres désirant participer à ce championnat devront s’inscrire auprès de
l’accueil avant le samedi 15 octobre 2022 à 12h.

COMITE DE L’EPREUVE
Le Comité de l’Épreuve est constitué de 4 personnes :
• Madame Claire LAPOIRIE, Présidente de l’ASCDB,
• Madame Anita DECOMBAS, Vice-Président de l’ASCDB,
• Monsieur Fabien MENISSEZ, Capitaine des équipes Hommes,
• Monsieur Hervé PRIEUX, Directeur du Golf du Champ de Bataille.

FORMULE
Match-play Brut Messieurs et Dames par séries

NOMBRE D’EPREUVES
Le championnat du club est constitué de 6 épreuves ci-après :
MESSIEURS
-

Championnat du club Messieurs 1ère Série
o Index < 11,4
Boules blanches

-

Championnat du club Messieurs 2ème Série
o Index >= 11,4
Boules jaunes

-

Championnat du club Messieurs Série Sénior
o Joueur de plus de 50 ans
Boules Jaunes
DAMES

-

Championnat du club Dames 1ère Série
o Index < 18,4
Boules bleues

-

Championnat du club Dames 2ème Série
o Index >= 18,4
Boules rouges

-

Championnat du club Dames Série Sénior
o Joueuse de plus de 50 ans Boules rouges

DEROULEMENT DE L’EPREUVE
PHASE DE QUALIFICATION
Qualification sur un tour :
• Dimanche 16 octobre 2022 (Compétition de qualification du Championnat du club)
Tout joueur(se) peut participer à ce tour de qualification.
A noter que chaque joueuse/chaque joueur doit s’inscrire dans 1 seule épreuve (Messieurs /
Dames ou Sénior).
Le score retenu sera :
-

En Stroke play brut pour les catégories 1ère Série (Messieurs et Dames)



En Stableford brut pour toutes les autres catégories.

À l’issu de la qualification, les 4 meilleurs scores Messieurs et Dames et Séniors de chaque
série seront retenus pour les phases finales (demies finales et finales).

PHASES FINALES
Match-play Brut Messieurs et Dames
Les joueuses et joueurs se rencontreront en match play brut (pas de coup rendu).
En cas d’égalité après 18 trous, le départage se fera en mort subite, dans l’ordre des trous à
partir du trou n°1.
Date : Dimanche 23 octobre 2022.
Les joueur(se)s ne pouvant participer au tableau final seront remplacés par les joueurs ayant
réussi les meilleurs scores de qualification immédiatement suivants et s’étant inscrit pour
participer à cette épreuve.
Dimanche 23 octobre Matin :
- Les demies-finales en brut Messieurs et Dames à partir de 8h00.
Dimanche 23 octobre Après midi :
- Les finales en brut Messieurs et Dames à partir de 14h00.
REMISE DES PRIX
La remise des prix aura lieu pour tous les joueur(se)s ayant participer à ce championnat du
club 2022, immédiatement après les finales dès que les vainqueurs seront connus.
Si un joueur récompensé est absent à la remise des prix, son prix sera conservé, et remis
ultérieurement.

L’association Sportive du Golf du Champ de Bataille

