Association Sportive Golf de Carquefou

Challenge du Club
Match Play 2022

REGLEMENT DE LA COMPETITION
L’Association Sportive du Golf de Carquefou vous propose un championnat de match
play mixte.
1. Il est ouvert aux membres de l’Association Sportive à jour de leur cotisation pour la
saison 2022.
2. La formule est Match Play en net. Le joueur ayant l’index le plus élevé reçoit un
nombre de coups rendus égal à 75 % pendant la phase de poule (et 50% pendant la
phase élimination directe) des écarts des index arrondis des départs jaunes pour les
hommes et des départs rouges pour les femmes. L’index pris en compte sera celui au 1er
avril 2022.
3. Ce nombre de coups reçus est limité à 18
Exemple : Joueur 1 index 10.8 ; joueuse 2 index 28.3, différence 17,5 : le nombre de
coups rendus est de (28,3-10,8)x0,75 = 13,12 arrondis à 13. La joueuse 2 bénéficie de
13 coups sur les trous d’handicap croissant de 1 à 18
4. Les droits de participation à ce championnat sont fixés à 5€ pour l’ensemble du
championnat.
5. Le championnat se déroule entre le 1er avril 2022 et le 30 octobre 2022.
Les participant-e-s pourront s’inscrire jusqu’au 27 mars 2022 sur une feuille
d’inscription accrochée sur le tableau de l’AS au club-house, ou au travers du
formulaire Lien .
5-1. Le nombre de participants sera limité à 64 joueurs.
6. Les départs se feront des plaques jaunes pour les hommes, aux plaques rouges pour
les femmes pour assurer la stabilité des écarts des départs en cas de matchs mixtes.
7. Le championnat se déroule en deux phases. Une phase par poules où les joueurs se
rencontrent entre eux, puis à la fin des matches de poules les 32 joueurs* qualifiés
s’affrontent en 16èmes, 8èmes etc… à élimination directe.
8. Les joueurs se mettent d’accord pour fixer la date de leur match.

*sera fonction du nombre de joueurs inscrits

La phase de poule devra être terminée pour le 30 juin.
Si à la fin de la période définie pour la phase concernée, le match n’a pas eu lieu et que
les joueurs ne sont pas d’accord sur les raisons de la non-tenue du match :
a. En phase de poule. Un tirage au sort a lieu et le gagnant est crédité de 2 points
b. En phase à élimination directe, un tirage au sort a lieu et le gagnant est qualifié pour le
tour suivant.
9. Composition des poules
a. Les joueuses et joueurs seront répartis en poules de 4. A l’issue des 3 matchs par
joueur, seront qualifiés les 2 meilleurs pour les 32èmes :
b. Le classement est effectué selon les critères suivants
i. nombre de points (3 points pour une victoire, 2 points match nul, 1 point une défaite)
c. Constitution des poules : 4 chapeaux sont créés :
i. Chapeau 1 : 16 meilleurs index, chapeau 2 :16 index suivants ….
d. Chaque poule est constituée par tirage au sort dans chacun des chapeaux

e. le tableau des rencontres par poule sera affiché sur le tableau de l’AS à compter
du 30 mars 2021.
La communication des résultats se fera au fil de l’eau sur le tableau de l’AS et dans les
newsletters de l’AS.
Les participants autorisent l’organisation à communiquer leurs coordonnées (email et
téléphone) aux autres compétiteurs dans le seul but d’organiser les parties.
10. La Commission Animation de l’AS est seule juge pour appliquer ce règlement ou en
modifier le contenu si les conditions l’exigent.
11. Une remise des prix sera organisée à l’issue de la compétition sous une forme qui
reste à déterminer en fonction des conditions sanitaires en vigueur à cette date.
Ce challenge déterminera la championne et le champion du club en match play (celui et
celle qui auront été le plus loin dans la compétition.
Nous récompenserons aussi la et le meilleur jeune du club (- de 18 ans)

*sera fonction du nombre de joueurs inscrits

