Règlement match play 2018
Un match de qualification aura lieu
Le samedi 24/03/2018 ou le dimanche 25/03/2018 sellons vos disponibilités.
En fonction du nombre de participants 32,16 ou 8 joueurs seront qualifiés pour les tableaux
de match, et 16 ou 8 joueuses.
Un tableau en brut et un tableau en net (avec coup rendu).
Départs et coups rendus, organisation des matchs :
Les index de 36 à 54 sont ramenés à 36,
Les départs des matchs bruts se font aux boules de départ de son index :
Homme 0 à 18 = blanc, 18.1 à 36 = jaune
Femme 0 à 25 =bleu, 25.1 à 36 = rouge
Les départs des match nets se font aux boules de départ :
Jaunes pour les hommes (plus coup rendu)
Rouges pour les femmes (plus coup rendu)
les coups rendus seront les ¾ de l’écart des coups rendus entre compétiteurs,
L’index est révisé à chaque écriture de carte.
Il s'impose à chaque joueur de s'organiser pour convenir d'une date avec le(s) cocompétiteur(s) afin d'effectuer les matchs dans les délais imposés,
2 tableaux de match un brut et net.
En s'inscrivant à cette compétition, chaque joueur autorise l'accueil du Golf à
fournir ses coordonnées téléphoniques aux Co-compétiteurs afin de pouvoir
programmer les matchs.
Les cartes de score seront à votre disposition à l’accueil
1. Si égalité, Play off en mort subite pour le tableau brut.
2. Victoire du joueur qui rend les coups pour le tableau net.
Après chaque match, rendre la carte à l’accueil et envoyer le ou les résultats par SMS a
Thierry 06 08 93 08 56. Pour une mise à jour rapide des tableaux sur le site internet,
onglet « match Play 2018 », et pour la préparation des cartes suivante (surtout pour le
tournoi en net)
Grande finale : une finale net et une finale brut.
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