
Règlement du Championnat du Club en MATCH PLAY 2023 
Début du Championnat : le 1er mars 2023 

Droit de jeu : 5 €uros  
 

Compétition ouverte : à tous les licenciés(es) du Golf de BADEN d’index inférieur à 36,1  
 
Inscription : Inscription sur ISP. Date limite d’inscription le 20 février 2023 à 22h 
 
La formule : Match play en brut (pas de coup rendu) 
 
Les séries :  

 Hommes Femmes 

1ère série De 0 à 12,4 De 0 à 18,4 

2ème série De 12,5 à 24,4 De 18,5 à 36 

3ème série De 24,5 à 36  

 
La phase qualificative : des poules qualificatives seront mises en place par série si le nombre d’inscrits dans une ou plusieurs 
séries est supérieur à 16 
 
La phase finale : 16 joueurs (euses) par série  
Les 8 index les plus bas de chaque série seront têtes de séries suivant le tableau extrait du vade-mecum de Golf (FFG). Le premier 
rencontrera le 16ème, le 2ème le 15ème et ainsi de suite. Les matchs se font par élimination directe jusqu’au vainqueur de la série. A 
l’issue des différents tours (8ème, demi et finale)  
 
Le Champion du club :  

Le gagnant de la 2ère série rencontrera celui de la 3ème série 
Le gagnant de ce match affrontera le gagnant de la 1ère série pour le titre  
 

La Championne du club :  
La gagnante de la 1ère série rencontrera celle de la 2ème série 
La gagnante de ce match sera déclarée Championne du Club 

 
Index : Les index en date du 20 février seront pris en compte pour la totalité de l'épreuve 
 
Litige : Seul le comité d’épreuve pourra intervenir et prendre les dispositions nécessaires 
 
Marques de départ  
Durant les phases qualificatives et finales : Messieurs : 1ère série marques blanches  
                                                                                                   2ème et 3ème série marques jaunes 
                                                                             Dames :       1ère série marques bleues 
                                                                                                   2ème série marques rouges 
Pour déterminer le champion ou la championne du club : Les messieurs marques blanches, les dames marques bleues 
 
Placement de balle : Les joueurs(euses) décideront de placer ou pas la balle. En cas de désaccord la balle sera jouée là où elle 
repose. Chaque joueur (euse) doit jouer dans les mêmes conditions que son adversaire du jour, en respectant les règles de golf. 
 
Date des matchs :  
L'épreuve sera jalonnée par les dates limites des phases de poules, des phases qualificatives et de finales. Ces dates seront 
publiées ultérieurement. Les dates de match seront fixées par les joueurs (euses) et uniquement en dehors d'une autre 
compétition. (pas de possibilité de départ à deux lors d'une autre compétition). 
Pour les matchs non joués aux dates limites, le comité d'épreuve fixera une date de match, le ou les joueurs (euses) non présents 
(es) à cette date perdront le match.  
 
Récompenses : 
Le (la) champion (ne) des matchs Play masculin et féminin et les gagnants de chaque série seront récompensés.  
 
Comité d’épreuve 
Cathy GOULLET,  Jean-François JOFFREDO,  Patrick DANNE 
 
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à Jean-François JOFFREDO  06 88 22 17 48 

 


