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Le Championnat du club fait son retour en 2021. Pour cette occasion il sera organisé en différents Championnats 
(Hommes et Femmes) selon les index. 

L'objectif du Tournoi est de faire se rencontrer les membres sur des petites parties et de consacrer sur la saison le 
meilleur et la meilleure en Match-Play BRUT. 

Le comité d’épreuve sera constitué de : Luc Doucet / Gérard Lenglet / Virginie Buhot / Buttay Benoît  

 

Inscription 

Ce Tournoi gratuit est réservé aux membres ASG du Golf des Gets à jour de leur cotisation pour l'été 2021. 

Il se déroule tout au long de la saison du 31 juillet au 26 septembre 2021. 

La date de prise en compte des index se fera le jour de la clôture des inscriptions soit le 31 juillet et sera valable pour 
toute la durée du championnat. 

Une gratuité du parcours est accordée pour les participants dans le cadre du Tournoi. 

 

Repères et séries 

➢ Championnat 1ère série homme (index < 15,5) Repères Blancs 
 

➢ Championnat 2ème série homme (index > 18,4) Repères Jaunes 

➢ Championnat 1ère série dame (index < 26,5) Repères Bleus 

➢ Championnat 2ème série dame (index > 26,5) Repères Rouges 
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Formule 

Les matchs se déroulent en Match Play Brut (aucun coup rendu) sur 9 trous et sont à élimination directe. Les 9 
trous sont choisis par les 2 joueurs devant s’affronter AVANT le début du match. 

Le Match Play est une formule d'affrontement direct, deux joueurs jouent l'un contre l'autre, trou par trou.  

Le décompte se fait trou par trou, le joueur qui réalise le moins de coups sur un trou gagne le trou. 

S'il y a égalité sur un trou aucun point n'est marqué. 

 Un joueur qui mène est "up", son adversaire est "down". Lorsque les deux joueurs sont à égalité on dit qu'ils sont 
"square".  

On joue tous les coups jusqu'à putter sa balle dans le trou, mais à tout moment un joueur peut relever sa balle et 
perdre le trou, donner le coup suivant ou le trou au joueur adverse. 

 Le joueur qui gagne la partie est celui qui a gagné le plus de trous sur l'ensemble du parcours.  

Dans la pratique, la partie est gagnée par un joueur dès que celui-ci mène par un nombre de trous supérieur de 1 au 
nombre de trous restant à jouer, et à ce stade généralement la partie est terminée ou se poursuit par courtoisie. 

S'il y égalité à la fin des 9 trous, les joueurs partent en play-off jusqu'à ce que l'un des joueurs remporte un trou. Il 
est déclaré vainqueur du match et passera au tour suivant. 

Tout match non joué à la date limite d'un tableau verra son résultat tiré au sort. 

Chaque match devra être joué avant la date butoir du tour (différente selon les championnats). 

À la suite de ces championnat un match  aura lieu sur 18 trous entre le vainqueur de la 1ère série Messieurs et le 
vainqueur de la 2ème série Messieurs pour déterminer le Champion du Club Messieurs et un match  aura lieu sur 18 
trous entre le vainqueur de la 1ère série Dames et le vainqueur de la 2ème série Dames pour déterminer la 
Championne du Club Dames. Lors de ces finales, les messieurs partiront des repères jaunes et les dames des repères 
rouges. 

Un prix sera décerné à chaque champion et les noms du Champion du Club Messieurs et de la Championne du Club 
Dames seront gravés sur un trophée. 

Contact : 04 50 75 87 63 


