
 
 

 

 
 

RÈGLEMENT 
 

Compte tenu de la très faible participation féminine lors des éditions 
précédentes, il ne sera pas organisé de match play féminin. 
En remplacement plusieurs compétitions spécifiques femmes pourront être 
organisées durant la saison 

 
 

DROITS DE JEU = 6 €  
Le règlement des droits de jeu se fera obligatoirement à l’inscription sur I .S. P par 
paiement en ligne (création d’un « porte monnaie » par carte bancaire sur I.S.P). 
Toutes les explications sont à consulter dès à présent sur le site de la Crinière. 
Tout autre mode de paiement sera refusé et le joueur considéré comme non inscrit 
L’organisation vous remercie de votre compréhension 
 

IMPORTANT : 
Gestion des index : Tous les handicaps supérieurs à 36 seront ramenés à cette valeur 

• Les index seront réactualisés après chaque fin de tours lorsque le dernier match de chacun 
de ces tours sera joué (après : Phase poules / 16ème / 8ème / ¼ / ½ / finale). 

 
Coups rendus : 50% de la différence du handicap de jeu 

• Respecter l'attribution des coups reçus (préconisation F F G) figurant sur les cartes de 
scores qui seront à retirer au club house avant chaque rencontre (dans le classeur Match 
Play) 

 
 Repères départs : tous les départs se feront depuis les boules jaunes 
 

• Le joueur qui remporte le trou devra engager le premier (sauf accord entre les 2 joueurs) 
 

• Si Play Off (en « mort subite ») : pas de coup rendu sur l’ensemble des trous qui devront 
être joués (pas de play off en formule poules mais égalité voir barème ci-dessous) 

 

• Attention pour la 1ère phase en formule « poules » règlement spécifique (voir ci- dessous) 
 

 

MATCH PLAY 2023 



Dans le cas où certains matchs ne seraient pas joués à la date limite indiquée sur le planning, 
l’organisation se réserve le droit de fixer la date de la rencontre dans le créneau de la semaine 
suivant la date tampon initiale. Le joueur absent à cette nouvelle date sera « Scratché » 

 
RÈGLEMENT DES POULES 

1er Tour match play 
 

1. Compte tenu de l’incertitude du nombre d’inscrits, 

• le nombre de poules 

• le nombre de joueurs par poule 

• le nombre de joueurs qualifiés par poule 
seront précisés et publiés à la date de fermeture des inscriptions 

 
2. Création des poules par tirage au sort 

 
3. Tableau des poules sera publié sur le site AS et affiché au club-house 

 
4. La rencontre se joue sur un maximum de 18 trous, pas de play off 

 
5. Barème à appliquer : Victoire = 4 pts, nul = 2 pts , défaite = 1 pts et tout match non 

joué octroiera 1pt de pénalité aux 2 joueurs. 
 

6. Les 2 joueurs les mieux classés dans chaque poule seront qualifiés pour les 16èmes 
de finale. 

 
7. En cas d'égalité, le joueur ayant réalisé le moins de trous sur l'ensemble de ses 

matchs victorieux sera qualifié. 
 

8. Carte de score à déposer dans l’urne du club house après vérification du score et 
INSCRIPTION DU NOM DU VAINQUEUR ET SCORE FINAL (ex :  5/4 ou 3/2 ou 2/0 
etc....) Le 1er chiffre indique le nombre de trous gagnés et le 2d chiffre le nombre de 
trous qu’il restait à jouer. 
 

9. A l'issue de ces poules il sera procédé à un nouveau tirage au sort pour la mise en 
place des 16èmes de finale (avec mise à jour des index) 
 
Bonnes parties 

 
Contact : 

Jean Pierre Régnier : tél : 06 28 60 44 50 
mail : jeanpierreregnier1953@gmail.com 

 
Arnaud Ribulé : tél : 06 62 69 24 67 
mail : aribule@free.fr 

 
 
                Bon Golf à tous 
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