
REGLEMENT   DU   CHAMPIONNAT   DU   CLUB   
DE   MATCH   PLAY   2021   

  
  

Le   règlement   des   compétitions   du   Golf   du   Champ   de   Bataille   est   applicable.     
Les  points  ci-après  mentionnés  concernent  exclusivement  le  championnat  du  club  2021  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   12   juin   2021   à   12h.   
  
  

COMITE   DE   L’EPREUVE   
  

Le   Comité   de   l’Épreuve   est   constitué   de   4   personnes   :   
• Madame   Claire   LAPOIRIE,   Présidente   de   l’ASCB,   
• Madame   Anita   DECAMBOS,   Vice-Présidente   de   l’ASCB,     
• 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   4   épreuves   ci-après :   
- Championnat   du   club   Messieurs   1 ère    Série   

o Index   <   11,4   Boules   blanches   
  

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

  
- Championnat   du   club   Dames   1 ère    Série   

o Index   <   18,4   Boules   bleues   
  

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



  
  
  

DEROULEMENT   DE   L’EPREUVE   
  
  

PHASE   DE   QUALIFICATION   
  

Qualification   en   Brut   sur   un   tour   :   
• Dimanche  13  juin  2021,  la  qualification  du  Championnat  du  club  se  déroulera  lors  de                

la   COUPE   FETE   DE   L’AS   (compétition   en   stableford   individuel,   ouvert   à   tous).     
Au  moment  de  votre  inscription  à  la  Coupe  Fête  de  l’AS,  précisez  que  vous                
concourrez  pour  la  qualification  du  championnat  du  club  (dans  ce  cas,  vous  devrez               
respecter  les  boules  de  départs  en  fonction  de  votre  index,  comme  indiqué              
précédemment).     

  
Tout   joueur(se)   peut   participer   à   ce   tour   de   qualification.   Le   score   retenu   sera   le   score   en   Brut.   
  

À  l'issue  de  la  qualification,  les  8  meilleurs  scores  Messieurs  et  Dames  de  chaque  série  seront                  
retenus   pour   les   phases   finales.   
  

Selon  le  nombre  de  joueurs(ses)  inscrits  à  ce  championnat  dans  chaque  série,  la  limite  de                 
qualification   pourra   être   réduite   aux   4   meilleures   scores.   
  
  
  

PHASES   FINALES     
  

Match-play   Brut   Messieurs   et   Dames   
  

Date    :   Selon   la   convenance   des   joueurs   concernés,   dans   le   respect   de   la   date   limite.   
  

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.   
  

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.   
  

Les  rencontres  se  déroulent  à  la  meilleure  convenance  des  joueurs  concernés.  Les  adversaires               
déterminent  eux-mêmes  l’heure  et  le  jour  de  leur  match  (en  prenant  compte  les  dates  limites                 
des  tours  ci-après).  Il  est  recommandé  aux  adversaires  de  se  contacter  au  plus  tôt  afin  de                  
faciliter   la   programmation   de   leurs   rencontres.   
Une  rencontre  non  jouée  dans  les  délais  impartis  verra  la  disqualification  des  deux  joueurs                
pour  le  tour  suivant.  En  cas  de  forfait  d’un  joueur,  il  doit  prévenir  son  adversaire  et                  
l’association   sportive.   
Le   résultat   du   match   doit   être   communiqué   à   l’association   dans   les   48   heures.  

  
  
  



  
  
  
  

Tableau  Type  pour  chaque  série (1 ère  Série  Messieurs,  2 ème  Série  Messieurs,  1 ère  Série              
Dames   et   2 ème    Série   Dames)   :     

  

  
  
  

REMISE   DES   PRIX   
  

La  remise  des  prix  aura  lieu  pour  tous  les  joueur(se)s  ayant  participé  à  ce  championnat  du                  
club   2021,   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   

Quarts   de   Finale   
  

Demies   Finales   Finale   

Q1   =     1 er    Brut   vs   8 ème    Brut   
  

     D1   =   Vainqueur   Q1     
                        vs     
              Vainqueur   Q2   

  
  

Vainqueur   D1   
vs   

Vainqueur   D2   

Q2   =   4 ème    Brut   vs   5 ème    Brut   
  

Q3   =   3 ème    Brut   vs   6 ème    Brut   
  

     D2   =   Vainqueur   Q3     
                        vs     
              Vainqueur   Q4   Q4   =   2 ème    Brut   vs   7 ème    Brut   

  
  

Les  quarts  de  finale  en  brut        
devront  se  tenir  au  plus  tard  le         
dimanche   18   juillet   2021.   

  

  
Les  demies-finales  en  brut      
devront  se  tenir  au  plus  tard  le         
dimanche   5   septembre   2021.  

  
La  finale  en  brut  se  tiendra        
le dimanche  12     
septembre  2021 ,  en     
parallèle  de  la  Coupe  de  la        
Rentrée.   

  


