
 

 

Championnat du Club 2017 
Règlement 

Tableau Messieurs : 18 – 55 ans 

Tableau Champions : 55 ans et + 

Tableau Dames : 18 ans et + 

32 meilleurs index de chaque Catégorie  
 

Tableau Juniors : 7 – 17 ans 

24 meilleurs index de chaque Catégorie  
 

Conditions de participation : 

1. être licencié au Golf de Deauville Saint-Gatien 

2. être abonné à l’année au Club  

3. participer à la vie sportive du club et avoir disputé au moins 4 compétitions la saison 

précédente 

4. être disponible et en mesure de s’aligner à tous les matchs jusqu’au 31/10 

5. s’acquitter de sa participation : 10€ pour l’ensemble du tournoi 

Formule de jeu : 

 MATCH PLAY NET 

 Index plafonnés après tirage : 

o Dames & Juniors : 28 

o Messieurs & Champions Tour : 28 

 Coups rendus : 

o Champions/Dames/Juniors : ¾ de la différence des index dans la limite de 7 coups 

(pour l’ensemble du Tournoi) 

o Messieurs (faible écart-type des index) : 

 ¾ de la différence des index dans la limite de 7 coups au 1er tour 

 ¾ de la différence des index dans la limite de 5 coups à partir du 2nd tour 

Boules de départ : 

 1er tour jusqu’en ¼ de finale 

o Repères jaunes pour les Messieurs & Champions 

o Repères rouges pour les Dames 

 Finales :  

o Les joueurs/joueuses joueront respectivement des repères relatifs à leurs index 

 1ère série Dames/Messieurs : 0-15.4  (index retenus à l’issue des ½ finales) 

 Toutefois, compte tenu de la formule Match-play, les joueurs pourront fixer entre eux les 

repères de jeu.  

 

Passerelle de catégories : 
Tableau Dames : 2 Wild cards pourront être accordées aux Juniors filles (15-18 ans) 

Tableau Messieurs : Wild card pour le meilleur index du tableau Seniors 
 

RAPPEL : Les joueurs/joueuses devront programmer leurs matchs respectifs directement entre eux.  

Vous recevrez tous un e-mail avec les coordonnées (email) du partenaire concerné, n’hésitez pas à 

leur écrire pour fixer JOUR/HORAIRE. 

Une fois votre départ réservé auprès de l’accueil, nous préparerons votre carte de match-play. 

Remise des trophées / Soirée du Club : 18 NOVEMBRE 2017 


