Règlement du Championnat « Match Play »
Règlement spécifique à la compétition

1 – Condition de participation :
Etre adhérent à l'association sportive de Florentin.

2 – Déroulement des matches du championnat :
Un championnat en brut et un championnat en net sont organisés par l’association sportive du golf de
Florentin.
Le championnat se déroule sur 5 tours, finale comprise.
Les dates limites des différents tours sont inscrites sur les tableaux.

2-1 - Une date limite est fixée pour chaque tour:

Lorsqu'un compétiteur déclare forfait il doit le signaler à son co-compétiteur et il serait de bon usage qu’il
inscrive lui-même son co-compétiteur en qualité de vainqueur sur le tableau. Sinon l’inscription sera faite
d’un commun accord et ce avant la date limite fixée pour le tour.

2-2 – Absence d'inscription du résultat à la date limite:

Si le vainqueur d’une rencontre n’est pas désigné à la date fixée pour la fin de chaque tout et qu’aucun
litige n’a été signalé, le bureau décidera du vainqueur de la rencontre.

2-3 – Litiges

Tout litige ou problème rencontré par un compétiteur doit être signalé rapidement, si possible 8 jours
avant la date limite, auprès du responsable de la commission sportive : Richard Porche.
La réclamation sera examinée et traitée par le bureau qui rendra sa décision.
Nous comptons sur le fair-play de chacun pour que cette compétition se déroule en toute convivialité et
dans l'esprit du golf: le respect d'autrui et des règles.

3 – Règlement Championnat NET :

A chaque match, les coups reçus sont calculés en prenant la différence des index (à la date du match)
mais plafonné à 36. Le résultat est arrondi (voir exemple). Les coups rendus sont à répartir en fonction
de la difficulté des trous (voir handicap sur carte de score).

Exemple : la différence des index est comprise entre 12 et 12,4 => 12 coups reçus la différence des index est comprise entre 12,5 et
12,9 => 13 coups reçus

Les joueurs se mettent d’accord sur les boules de départ, et les 2 compétiteurs partent des mêmes
boules

4 – Règlement Championnat BRUT :

Aucun coup rendu.
Les joueurs partent des couleurs correspondants à leur index le jour du départ
Femme :
Index inférieur ou égal à 15,4 : Boules Bleues
Index supérieur ou égal à 15,5 : Boules Rouges
Homme :
Index inférieur ou égal à 15,4 : Boules Blanches
Index supérieur ou égal à 15,5 : Boules Jaunes
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