
Règles du championnat de matchplay d’automne 1856 

 

Format: matchplay individuel. 

En Net , prise en compte de vos index. Les index élevés seront ramenés à 36. 

Mixte: hommes et femmes pourront jouer les uns contre les autres. 

Les règles du golf en matchplay seront appliquées.  Cf R&A  

 

Boules de départ : chacun respectera ses départs en fonction de sa série et de sa 

catégorie d'âge.  

 

Calcul des coups rendus: 

Coups rendus: 3/4 de la différence d'index sera rendu. 
Joueur A: 4.3 d'index et joueuse B: 19.6 d’index = différence de 15,3. 

(3/4) de 15.3 = 11.475 donc 11 coups rendus.  

( exemple pour arrondir: 3.45 arrondi à 3; 7.62 arrondi à 8;  9.50 arrondi à 10) 

 

Phase de poule: 

Durant le mois de septembre vous devrez réaliser vos matchs :  

Vous pouvez affronter 1,ou 2 adversaires lors d'une même partie si vous arrivez à vous 

arranger à plusieurs. 

 

Vainqueur: 4 points 

Match nul: 2 points (pas de playoff en phase de poule) 

Perdant: 1 point. 

 

Les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés pour le tableau final. 

Le dernier sera basculé en Consolante. 

En cas d'égalité de points le départage se fera en fonction des scores (comme un goal average) 

 

Tableau Final: 

Même formule en net que pour la phase de poule. 

Matchplay avec playoff si besoin pour définir le vainqueur. 

 

Octobre: 32eme et 16eme de final. 

Novembre: 8eme et quart de final. 

Décembre: Demie finale et Finale 

 

En consolante le tableau débute en 16ème de finale. 

 

Litiges dans l’organisation d’un match: 

Si un match ne trouve pas de date compatible entre deux joueurs, le secrétariat devra être 

contacté au plus vite pour réaliser une médiation.  

Si un des deux joueurs ne répond pas aux propositions: victoire 3 points à 0 sur tapis vert. Si 

les deux ne répondent pas aux propositions 0-0 pour les deux joueurs.  

 

Résultats : 

Transmettre au secrétariat le résultat du match le plus rapidement possible.  

Affichage au club house des résultats.  


