Règlement
Ce championnat en brut et le tournoi en net se dérouleront dès l’affichage
des tableaux, en début d’année jusqu’au mois de Juin.
Il est organisé une compétition hommes et dames séparés pour le
championnat comme pour le tournoi net.
Les parties seront organisées :
-Pour les championnats en brut, dans l’ordre des index selon la méthode
préconisée par la FFG
-Pour les tournois en net, par un tirage au sort. Au cas ou pour le premier
tour des parties seraient similaires à celles du tableau brut, un
ajustement sera effectué par le comité
Les dates limites des rencontres de chacun des tours seront indiquées sur
les tableaux. En cas de non respect de ces dates, le comité pourra
prononcer le scratch des joueurs concernés
Pour leurs rencontres, les joueurs prennent directement contact entre eux
Les deux premiers de chaque tableau seront récompensée lors de la fête
de l’AS au mois de Juin.
Formule de jeu :
Match-play en brut pour le championnat et en net pour le tournoi.
Le jeu se joue par trou. Un trou est gagné par le joueur qui entre sa
balle dans le trou dans le plus petit nombre de coups. Dans la
compétition en net, le score net le plus bas gagne le trou.
La partie est gagnée par le joueur qui mène par un nombre de trous
supérieur au nombre de trous restant à jouer.
Aucun match ne peut-être partagé. En cas d’égalité à la fin du parcours
les joueurs partent en play-off avec mort subite sur les trous n°1 puis
n° 18 puis n°1, n°18…... Pour le tournoi net les coups reçus sont reportés
identiquement pour ce départage.

Championnat en BRUT : Il n’y a aucun coup reçu
Tournoi en NET
Coups reçus pour le tournoi net :
L’index retenu est celui de la fédération au jour de la rencontre et les
coups reçus calculés à partir de cet index tiennent comptent du SSS et
du Slope du parcours. Utiliser la calculette du site de la fédération
(guide des golfs/indiquer le golf concerné, la Ste baume dans notre
cas/calcul du handicap de jeu/rentrer votre index) ou
consulter la fiche des handicaps de jeu au club.
L’index est limité à 36.
Le comité vous communiquera votre nombre de coups reçus pour le
premier tour, pour la suite de la compétition les joueurs doivent
s’assurer de l’évolution éventuelle des index de leur adversaire.
Le joueur dont l’index est le plus haut reçoit 90% de la différence avec
l’handicap de jeu de son adversaire. Nb de coups arrondi au nombre
entier supérieur à partir du ,5.
Ex : joueur A avec 19 coups, joueur B avec 14 coups, soit 5x0,9=4,5 le
joueur A aura 5 coups reçus appliqués sur les 5 trous les plus difficiles
du parcours soit pour Nans les trous 5, 7, 6, 17 et 2.

Pour ces deux compétitions, départs jaunes pour les messieurs et
rouge pour les dames

Michel Derez

