REGLEMENT SIMPLIFIE DU MATCHPLAY 2022
COMPETITION

MATCHPLAY 2022

DATE

02 AVRIL 2022

FORME DE JEU

MATCHPLAY SIMPLE EN NET MIXTE AVEC POULES en 2 phases

SERIES ET CATEGORIES
16 poules de 4 joueurs. Chaque poule sera composée d’une tête de
série (meilleurs index parmi les inscrits) et de 3 joueurs tirés au sort parmi les autres inscrits dans
chacun des chapeaux (chaque joueur est ainsi assuré de jouer 3 matchs minimum en poule de
qualification). Création des poules par tirage au sort, le tableau des poules sera affiché au club house





1ier chapeau index de 0 à 19.4 (16 meilleurs index)
2ème Chapeau de 19.7 à 23.8
3ème chapeau de 24 à 30
4ème chapeau de 30 à 36
Index ramené à 36

La phase des poules se déroulent du 02 Avril au 31 mai 2022. Il appartient aux
joueurs de se contacter et d'organiser leurs matchs sans attendre et
de PROCÉDER A LEUR RESERVATION DE DÉPART AUPRÈS DE L'ACCUEIL DU GOLF OU
CHRONOGOLF.
OUVERT

Le Championnat est ouvert à tous les Membres du Club et de l’A.S.
indissociable, à jour de leur Licence F.F.Golf et de leur certificat/questionnaire
médical 2022.

INSCRIPTIONS

Par mail « comsportgolfclubducambresis@gmail.com ou
herve.collombier@orange.fr avant le 26 mars 2022
Droits inscriptions : gratuit

Marques des Départs

Boules jaunes : Messieurs
Boules rouges : Dames

Départage

Pas de play-off durant les poules de qualifications : points partagés

• Barème à appliquer : Victoire = 2 pts, nul = 1 pt, défaite = 0 pt
En cas d'égalité entre deux joueurs à l'issue de la phase de poule : C'est le résultat de la rencontre
entre les deux joueurs qui est pris en compte : sera déclaré qualifié pour la phase 2, le vainqueur de
la rencontre qui les aura opposés. Si les deux joueurs ont partagé les points sur cette rencontre, les
résultats cumulés des deux autres rencontres permettront de les départager, le qualifié pour la
phase 2 étant celui qui aura gagné le plus rapidement les deux rencontres.
• Les 2 joueurs les mieux classés dans chaque poule seront qualifiés pour les 16èmes de finale.

A l'issue de ces poules il sera procédé à un nouveau tirage au sort pour la mise en place des 16èmes
de finale
Play-off en trou par trou durant les phases finales.
Cartes de score à rendre IMPERATIVEMENT à l’accueil
Prix

Carte cadeau Vainqueur, finaliste, meilleure dame et meilleur junior.

Remise des prix

A déterminer après la finale

Arbitre et Comite de l’épreuve LA COMMISSION SPORTIVE DU CLUB

