
 

CHAMPIONNAT DU CLUB EN DOUBLE 
SPECIAL REPRISE  

 Match-Play  NET - Greensome 

REGLEMENT 2020 

 

Etre membre de l’association sportive, licence FFG , certificat médical enregistré . 
Championnat  de juin à  fin août 

                                                         

INSCRIPTION 

 PAR MAIL OU AU CLUB en indiquant la composition de l’équipe.       
 

PARTICIPATION               10 euros par joueur  (5€ moins de 18 ans) 
 A régler avant la date du premier match à l’accueil du club. 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION       8 JUIN 2020 

 

INDEX DES 2 EQUIPIERS  
➢   PAS DE LIMTE D’INDEX  des 2 joueurs.   

➢   L’index pris en compte est celui à la date limite d’inscription.   
➢   Si un joueur à un index supérieur à 26, son index est ramené à 26.  

 

FORME DE JEU  

     > Equipe de deux.  MATCH-PLAY NET -  formule GREENSOME (Mixte possible). 

    > Les équipes seront opposées par tirage au sort 
 

ON PLACE LA BALLE DE PARTOUT. CHAQUE JOUEUR JOUE SA 

PROPRE BALLE.    RESPECTER LES GESTES BARRIERES. 
Les 2 joueurs du “camp” jouent chacun une balle du départ de chaque trou, choisissent celle qui 

leur convient le mieux et terminent le trou en jouant alternativement cette balle. 

     
     > HANDICAP JEU  EQUIPE = 3/8 de la somme des index des 2 joueurs arrondi. 
     > Nombre  coups reçus : Différence des handicaps jeu équipe répartis selon l’ordre 
des  trous classés les plus difficiles aux plus faciles. 
  Ils seront indiqués sur le tableau des matchs. 
 Ordre des trous 
Plus difficiles aux plus faciles 

14 3 16 1 10 7 11 8 13 2 18 9 17 4 15 5 12 6 

 

Ex : équipe A (Hcp jeu équipe 16) contre équipe B (Hcp jeu équipe12) aura 4 coups reçus sur les trous 1, 3, 

14, et 16. Sur ces trous si l équipe A  fait un coup de plus que l’équipe B elle fera égalité, si elle joue le 

même nombre de coups ou moins, elle gagne le trou. 

        > En cas d’égalité : play off à partir du trou N°1, les coups reçus sont identiques au tour précédant 

 

MARQUES DE DEPARTS                 JAUNE : MESSIEURS      ROUGE : DAMES 

 

CALENDRIER :  DATES LIMITES  DES MATCHS (prévisionnel)                                                         
   >  (si +32 équipes) 30 juin, 19 juillet, 2 août, 16 août, 30 août, finale 6 septembre.) 

 Dates pouvant être revues par le comité d’épreuve. 

  LES DATES LIMITES AFFICHEES SUR LE TABLEAU DEVRONT ETRE IMPERATIVEMENT 
RESPECTEES.             ATTENTION LES DATES LIMITES SONT RAPPROCHEES. 

  >  En priorité l’équipe n’ayant pas fait l’effort nécessaire sera éliminée, le comité de l’épreuve 

décidera après consultation des 2 équipes.  

  > Contacter rapidement votre adversaire afin de fixer la date du match. 
 

COMITE DE L’EPREUVE  
Pascal Andrieu, Alain Cousin, Christine Bonnet,  Jacky Grenier, et Franki Lebrat. 

 En cas de litige toute décision sera prise par le comité de l’épreuve.   


