
 

REGLEMENT SPORTIF  

CHAMPIONNAT DU CLUB MATCH PLAY 2020 

Inscriptions des joueurs 

- Etre membre de l’Association Sportive de Terre Blanche Golf Club 

- Droit d’inscription : 15 euros 

- Date limite d’inscription : samedi 22 février 2020 

- Inscription à info@terreblanchegolf.com ou au 04 94 39 36 93 

 

 

Comité de l’épreuve 

 

- Pierre Yves GOUIN – Président de l’AS Terre Blanche Golf Club 

- Jean Marie CASELLA – Directeur du Golf de Terre Blanche et capitaine des équipes 

- Stephan POLLET – Responsable groupes et évènements Golf 

 

 

Déroulement de l’épreuve 

 

- Ce championnat Match Play sera mixte 

- Les matchs se joueront sous forme de rencontre à élimination directe. 

- Les joueurs devront s’entendre entre eux afin de programmer et jouer leur match. 

- Les parcours du Château et du Riou pourront être sélectionnés pour jouer les matchs dans les délais 

définis. 

- Les rencontres seront tirées au sort et le tableau établi après la date limite fixée pour les inscriptions. 

- Selon le nombre de joueurs inscrits, les délais seront définis entre mars et octobre 2020 pour jouer les 

matchs.  

Si durant ces périodes : 

 Un des joueurs n’a jamais pu se rendre disponible, son adversaire sera déclaré vainqueur du match 

 Les 2 joueurs n’ont jamais pu se rendre disponibles, un tirage au sort décidera du vainqueur du match. 

- Les index des joueurs à prendre en compte seront ceux du jour du match. 

- La formule retenue sera du Match Play Net. Le calcul des coups reçus se fera en prenant les ¾ de la 

différence entre les index de jeu des deux joueurs. 

- En cas d’égalité après 18 trous, le départage se fera en Play Off à partir du trou 1 

- Si le nombre de joueurs ne permet pas de constituer un tableau complet, la ou les tête(s) de série 

(meilleurs index) sera(ont) dispensé(es) du 1er tour. 

- Les index seront bloqués à 36. Tous les joueurs ayant un index supérieur seront ramenés à 36. 

- Les repères de départ utilisés pour ce championnat sont détaillés ci-dessous :  

 Blancs : messieurs jusqu’à 8.4 

 Jaunes : messieurs de 8.5 à 36 

 Rouges : Dames 
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