
CHAMPIONNAT DU CLUBSAISON 2018 
Début du Championnat Avril 2018 

Les inscriptions sont ouvertes 
(Inscriptions sur le tableau au club) 

 
16 joueurs par série s’affronteront en Match Play (en brut),  le gagnant de chaque 
match rencontrera le gagnant du match qui suit, ainsi de suite jusqu’au gagnant de la 
série. Puis le gagnant de la 1ème série rencontrera le gagnant de la 3ème série, et le 
gagnant de la 2ème série rencontrera le gagnant de la 4ère série. Ensuite les 2 
gagnants s’affronteront pour connaitre le champion du club. 

Inscriptions(date limite d’inscription le 30 mars) 

Tous les licenciés du club (à jour de leur licence et du certificat médical) peuvent 
s’inscrire dans leur série pas de limite en nombre de joueurs. Si le nombre d’inscrit 
dépasse 16 il y aura des poules dans chaque série 

(C’est pourquoi il y a une place pour tous les licenciésmême les débutantes et 
débutants) 

Séries(les séries seront respectées) 

La date de prise en compte des index est le 01 mars 2018 

Hommes(4 séries)                                           Dames (3 séries) 

1ère série de 0 à 12,4                                           1ère série de 0 à 18,4    

2ème série de 12,5 à 24,42ème série de 18,5 à 35,4 

3ème série de 24,5 à 35,43ème série de 35,5 à 54 

4ème série de 35,5 à 54 

Organisation des matchs par série 

Dans chaque série les 8 plus bas index seronttêtes de série à laquelle sera opposé 
un joueur sur les 8 restants suivant le tableau extrait du vade-mecum golf  
Les dates de match seront fixées par les joueurs et uniquement en dehors d’une 
autre compétition (pas de possibilité de départ à deux lors d’une autre 
compétition) 
En cas de litiges seul le comité d’épreuve pourra intervenir et prendre les 
dispositions nécessaires. 
Boules de départ  
1ère série Hommes                      : boules blanches 
1ère séries Dames                       : boules bleues 
2ème, 3ème et 4ème série hommes : boules jaunes 
2ème et 3ème série Dames            : boules rouges 
Les joueurs peuvent placer la balle. 
 
Date des matchs  

La date limite des matchs est indiquée sur le tableau des matchs, pour les 
matchs non joués à cette date, le match devra avoir lieu le samedi suivant la 
date limite à 10h00 départ réservé par le comité, le ou les joueurs non présents 
seront disqualifiés. 

Récompenses 

Le champion du club masculin et féminin sera récompensé ainsi que le  gagnant de 
chaque série. 


