CHALLENGE MATCH PLAY NET
REGLEMENT 2014
Inscription gratuite et ouverte à tous les adhérents, valant acceptation du règlement.
• Limitation du nombre de participants à 32 (par ordre chronologique d’inscription).
• Clôture des inscriptions le 20 mars 2014.
• Tirage au sort du tableau le 21 mars (à la sortie de reprise), les 4 handicaps les plus bas seront
têtes de série et diffusion du tableau le 22 mars.
• Date limite pour matchs du premier tour : 31 mai
• Consolante pour les perdants du premier tour : le tirage au sort du tableau de la consolante aura
lieu le 1 juin
• Date limite pour matchs du deuxième tour : 14 juillet
• Date limite pour les demi-finales : 21 septembre
• Date limite pour la finale : 11 octobre 2014 (le championnat du club aura lieu le 12/10/2014).
• Les dates sont impératives : sans résultat une semaine après la date limite, un tirage au sort sera
effectué pour désigner le vainqueur par défaut.
• Choix du parcours (règlement modifié depuis 2011) : le choix du parcours sera fait en
alternance lors des différentes rencontres de Match Play entre les 2 joueurs. Lors de la première
rencontre c’est le joueur ayant l’index le plus élevé qui choisit le parcours.. Ensuite, si ces
joueurs sont amenés à se rencontrer dans le tournoi les années suivantes, le choix sera alterné.
• Le nombre de coups rendus est égal aux ¾ de la différence d’index (valeur décimale), arrondi à
l’entier le plus proche (0,5 est arrondi à l’entier supérieur). Le classement maximal pris en
compte est limité au handicap de 36.
• Les index retenus sont ceux en cours au moment de la rencontre. En cas de litige le classement
pourra être communiqué aux joueurs par l’organisateur avant la rencontre.
• Les boules de départs sont jaunes pour les hommes et rouges pour les femmes, quel que soit
l’index.
• Les coups rendus s’appliquent sur les trous ayant les handicaps les plus bas.
• En cas d’égalité après 18 trous, les joueurs peuvent au choix rejouer sur 18 trous (tout en
respectant les dates) ou bien continuer en « Play Off » mais dans les 2 cas, il n’y a plus de coups
rendus.
• Les inscriptions et les résultats seront transmis à Pascal Jullien (06 83 82 05 26 ou par mail :
pascal.jullien@wanadoo.fr et bouillaud.herve@free.fr).
• Remise des récompenses lors du Championnat du club.

