REGLEMENT








Composition des équipes :
1. Un mois avant le début de la compétition, une feuille d’inscription sera
affichée au tableau
2. Après classement des inscrits par ordre décroissant des index, le comité
constituera deux équipes, une avec les inscrits classés pair et l’autre avec
les joueurs classés impair.
Ces deux équipes vont se rencontrer sur trois journées rapprochées, selon les
formules de jeu suivantes :
 GREENSOME
 QUATRE BALLES MEILLEURE BALLE
 MATCH-PLAY INDIVIDUEL
Pour chaque équipe, un (ou une) capitaine devra constituer ses équipes pour le
GREENSOME et pour le 4 BALLES, le comité constituera ensuite les matchs
de la manière la plus équilibrée possible.
Pour chaque joueur, le handicap de jeu H sera calculé de la manière suivante,
le SSS et le SLOPE étant celui des jaunes pour les hommes, et celui des
rouges pour las femmes :
H = ((index X slope)/113) + (SSS – PAR)) non arrondi
Par exemple pour un index de 22 ,1 partant du repère jaune à Nans, le slope
est de 123, et le SSS de 70,6, le nombre de coups reçus H non arrondi
sera égal à :
((22,1 x 123)/113 + (70,6-72))= 22,65.
Pour le GREENSOME
1. Calcul du handicap de jeu pour chaque camp selon la formule suivante :
handicap de jeu = (0,6 X H coups reçus du joueur ayant le plus bas
handicap) + (0,4 X H coups reçus de l’autre joueur)
2. Ensuite le camp dont le handicap de jeu est le plus élevé reçoit 100%
de la différence entre les handicaps de jeu des deux camps, le résultat
final étant arrondi à l’entier le plus proche.
3. Exemple : le camp 1 est composé des joueurs HA1 = 12,1, et HB1 =
23,4, et le camp 2 est composé des joueurs HA2 = 18 et HB2 = 22,6
 Calcul du handicap de jeu de chaque camp :
 pour le camp1 (0,6 X 12,1) + (0,4 X 23,4) = 16,62
 pour le camp2 (0,6 X 18) + (0,4 X 22,6) = 19 ,84
 Calcul des coups reçus, 16,62 – 19,84 = - 3,22, après
l’arrondi, le camp2 reçoit 3 coups.

 Pour le QUATRE BALLES
1. Le joueur ayant le plus bas handicap est considéré comme scratch, puis
les coups reçus des trois autres joueurs correspondent à 90% de la
différence de handicap de jeu avec le joueur au plus bas handicap de
jeu. Le résultat final est arrondi à l’entier le plus proche.
2. Exemple : Le nombre H de coups reçus est de 12,1 pour le joueur A, de
23,4 pour le joueur B, de 18 pour le joueur C, et de 22,6 pour le joueur
D.
 le joueur A aura donc zéro coups,
 le joueur B aura 90% de 23,4-12,1 = 10,17 soit 10 coups reçus,
 le joueur C aura 90% de 18-12,1 = 5,31 soit 5 coups reçus,
 le joueur D aura 90% de 22,6-12,1 = 9,45 soit 9 coups reçus.
 Pour le MATCH-PLAY INDIVIDUEL
Chaque camp sera constitué des joueurs de même rang d’index dans les équipes,
les hommes auront le nombre de coups reçus correspondant au repère jaune, et
les femmes celui correspondant au repère rouge, le nombre de coups reçus de la
partie étant la différence arrondi entre les coups reçus H des deux joueurs.
TOUTES LES PARTIES SE JOUENT EN MATCH PLAY, TROU par TROU.
Les coups rendus le sont sur les trous les plus difficiles
CLASSEMENT
Attribution des points :
Le camp qui gagne son match, rapporte un point à son équipe, en cas de match
nul, chaque camp rapporte 1/2 point à son équipe.
Tout camp absent sera déclaré forfait, et le camp adverse aura match gagné.
Tout camp se présentant en retard au départ aura la possibilité de rejoindre le
camp adverse sur le parcours, les trous non joués étant considérés gagnés par le
camp ayant pris le départ à l’heure..
A la fin, l’équipe vainqueur sera celle ayant accumulé le plus de points sur
l’ensemble du tour.
En cas d’égalité, l’équipe ayant remporté le plus grand nombre de victoires en
match play individuel sera déclarée vainqueur, si même nombre de victoires le
départage se fera sur le nombre de victoires en 4 balles.
Droit de jeu : 10€ par joueur pour l’ensemble de la compétition
Tous les joueurs seront récompensés.
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