
MATCH PLAY 2021 
RÈGLEMENT GÉNÉRAL 

• Frais d’engagement : 6€ payable en ligne  

• Les handicaps de jeu pris en compte seront ceux du jour de l’édition 
des cartes. 

• Départs homme : 

 Boule blanche : index de 0 à 16 

 Boule jaune : index de 16,1 à 36 

 Boule bleue : index de 36,1 à 45 

• Le camp qui remporte le trou devra prendre la main au trou suivant 
quelles que soient les boules de départ (sauf accord entre les joueurs). 

• Les parties non jouées dans le temps imparti seront considérées 
comme perdues pour les 2 joueurs. 

 

https://www.ascriniere.fr/produit/match-play-2020-17151


MATCH PLAY 2021 
RÈGLEMENT DES POULES 

• Nombre de joueurs par poule dépendant du nombres d’inscrits. 
• Création des poules par tirage au sort 
• Le tableau des poules sera affiché au club house 
• La rencontre se joue sur un maximum de 18 trous, pas de playoff. 
• Barème à appliquer : Victoire = 3 pts, nul = 1 pt, défaite = 0 pt 
• Les 2 joueurs les mieux classés dans chaque poule seront qualifiés pour 

les 16èmes de finale. 
 En cas d'égalité, le joueur ayant réalisé le moins de trous sur l'ensemble 
 de ses matchs victorieux sera qualifié. 
• Cartes de score à rendre IMPERATIVEMENT à l’accueil 
 
 A l'issue de ces poules il sera procédé à un nouveau tirage au  sort pour 
la mise en place des 16èmes de finale 
 
 Bonnes parties 
 
 Contact : 
   Jean Pierre Régnier tél : 06 28 60 44 50 mail : descartes@sfr.fr 
   Arnaud Ribulé tél : 06 62 69 24 67 mail : aribule@free.fr 



 

MATCH PLAY 2021 

 

INFORMATION SUR LE CALCUL ET LA 
REPARTITION DES COUPS REÇUS    

 
 
 

 Depuis 2018 la méthode d'attribution des coups reçus est celle appliquée par la FFGolf 
(après renseignements pris auprès de la fédération) 
 
La méthode est la suivante :  
Exemple 
 Joueur A : index 20.8 et handicap 22. Nous prenons 50 % de son handicap (voir règlement) 
soit 11 coups rendus 
 Joueur B : index 34.5 et handicap 39. Nous prenons 50 %de son handicap soit 20 coups 
rendus 
 
Nous calculons la différence de handicap : 20 – 11 = 9 coups reçus par le joueur B 
 
Le 1er coup reçu par le joueur B s'appliquera à partir : 
 du trou N° 9 classé 12ème  de handicap (c'est le trou à partir duquel le joueur A n'aurait 
plus de coups rendus puisqu'il en aurait 11) jusqu'à épuisement  des 9 coups reçus soit sur : 
 
 trou n°9 classé 12ème de handicap 
  n°17 ‘’ 13ème  ‘’ 
  n° 8 ‘’ 14ème   ‘’ 
  n°10 ‘’ 15ème   ‘’ 
  n°1 ‘’ 16ème   ‘’ 
  n°11 ‘’ 17ème   ‘’ 
  n°2 ‘’ 18ème   ‘’ 
  n°15 ‘’ 1er  ‘’ 
  n°6 ‘’ 2ème   ‘’ soit 9 coups reçus au total     
 

Comment remplir votre carte de score ? 
Seules les cases composant la ligne du joueur 1 (1ère ligne) sont à renseigner par : 
 le signe  +  pour trou gagné par ce joueur 
 le signe  -   pour trou perdu par ce même joueur 
 la lettre  H  pour égalité entre les 2 joueurs 
en tenant compte des coups reçus. 

 
 
 



Il est impératif de respecter le calcul et la répartition des coups reçus sur les différents trous 
 
Si égalité au trou n°18 pas de PLAY OFF mais match partagé. 
         
Si égalité en fin de poule, sera qualifié le joueur ayant réalisé le moins de trous sur l'ensemble 

de ses matchs gagnés 
 
Score final : A indiquer impérativement sur votre carte de score précisant en le nom du 

vainqueur 

 
Ex : 

4/3 (4 = le nombre de coups d'avance / 3 = le nombre de trous restants) 
 La partie se termine à la sortie du trou n°15 

 
10/8 (10 = le nombre de coups d'avance / 8 = le nombre de trous restants) 

 C'est le score maximum réalisable 
 
2/0 (2 = le nombre de coups d'avance / 0 = le nombre de trous restants) 

- Cela signifie que le joueur qui possédait 1 coup d'avance au départ du n°18 (égalité 

encore possible) remporte le dernier trou soit 2/0). 
- Dans le cas où le joueur qui était mené d'un coup remportait ce 18ème trou = match 

partagé (pas de playoff durant les matchs de poules 
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