
 

COMPETITION DE L’AS 

CHAMPIONNAT DU CLUB MATCH-PLAY 

Règlement 

DATE Dimanche 27 Septembre  
(Possibilité de jouer la qualification  samedi 26 s eptembre) 

FORME DE JEU 

SERIES ET CATEGORIES 

MARQUES DE DEPARTS 

 

1ère série Messieurs :   -3 à 18,4 Stableford   Boules Jaunes  

2ème série Messieurs :  18,5 à 54 Stableford   Boules Jaunes  

1ère série Dames :   -3 à 54 Stableford   Boules Rouges  

OUVERTE A Tous joueurs licenciés ffgolf et titulaires du certificat médical de non contre-indication à 
la pratique du golf en compétition  

Index effectif à la date limite d'inscription  

Cette compétition sert de base à la qualification d u trophée Match Play  

QUALIFICATION  Tableau final Match-Play : 

Samedi 17 Octobre et Dimanche 18 Octobre  

Rappel : Seul les joueurs et joueuses membres AS po urront être qualifiés pour le 
tableau final en match play. 

Dames : Les 8 premières joueuses  

Messieurs : Les 16 premiers joueurs 

les joueurs messieurs : 17éme et 18éme,… au classement seront remplaçant 
en cas de désistement pour la finale des joueurs qualifiés. 

les joueuses dames : 9éme et 10éme,… au classement seront remplaçant en 
cas de désistement pour la finale des joueuses qualifiées. 

INSCRIPTIONS Au secrétariat du club avant le 24 Septembre  2015 soir 

DROITS D’INSCRIPTION Membres AS :  6 € ; Non membre AS :  10 € 

HEURES DES DEPARTS Samedi 26 Avril   et Dimanche 27 Avril  : les départs auront lieux dans l'ordre croissant 
des index et des séries 

DEPARTAGE Les départages se feront par le logicielle RMS.  

PRIX Compétition :  Une remise des prix récompenseront les premier Brut et Net par série   

Trophée match play  : Les résultats seront proclamés après la compétition avec 
l’annonce des qualifiés et des remplaçants. le tableau des match-plays sera affiché sur 
le tableau et sur le site de l’association sportive. 

REMISE DES PRIX Le 27 Septembre  vers 18h00 au club-house (suivi d’un cocktail) 

COMITE DE L'EPREUVE La Commission Sportive du Club . 

Le directeur du Golf :  Jérémy DROUIN 

Le président de l’Association Sportive :  Bruno MICHEL 

Le président d’honneur :  Gino ATIE 

 


