CHAMPIONNAT DU CLUB 2018 – A.S. GOLF BAGNOLES DE L’ORNE
COMPETITION OUVERTE A TOUS LES MEMBRES DE L’A.S. DU GOLF DE BAGNOLES DE L’ORNE

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

DIMANCHE 8 avril 2018
Règles d’organisation
L’Association Sportive du Golf de Bagnoles de l’Orne organise le Championnat du Club 2017 ouvert à tous les membres de l’A.S. Celui-ci se
déroulera en formule Match Play Net.
Pour le confort de toutes et tous, et pour le bon déroulement de cette compétition interne, il est demandé aux membres qui s’inscrivent de
s’assurer d’une bonne disponibilité.
En effet, le dernier match (finale), devra être joué avant le 24 septembre 2018.
Inutile de rappeler les règles de golf en Match Play. Ceci étant, en cas de besoin, vous pouvez vous rapprocher de l’équipe de la Commission
Sportive de l’A.S., composée de Sébastien OLCINA, Julien PAN, Guillaume DUHERON, … ou encore réviser vos règles de jeu.
Pour le tableau Messieurs, le référent est Sébastien OLCINA. Pour celui des Dames, le référent est Nelly CARRE.
Pour le calcul des coups rendus, il convient de retenir 3/4 de la différence des 2 index, arrondis à l’entier le plus proche. Ces coups étant
rendus dans l’ordre décroissant, du trou le plus difficile au trou le plus facile. En cas d’égalité après 18 trous, le match se poursuit, mais
sans coups rendus. Les handicaps de jeu seront ramenés à 36hcp au maximum.

Match Play Dames

: Départ ROUGE

4 groupes de 3 femmes seront tirés au sort. (sous réserve du nombre de participantes).
Dans chaque groupe, chaque joueuse rencontre successivement les deux autres (3 matchs par groupe). Celle qui gagne 2 matchs est
automatiquement qualifiée.
En cas d’égalité, le départage se fera sur le meilleur score.
- 1er tour (matchs de groupe) : Lundi 4 juin 2018
- 2ème tour : Lundi 3 juillet 2018
- Finale : Lundi 24 septembre 2018
Cf. Tableau Championnat du Club Dames
Dates butoirs :

Match Play Hommes

: Départ BLANC

Il sera effectué un tirage au sort pour déterminer les rencontres du 1er tour.
DATES BUTOIRS :
1er tour : Lundi 14 mai 2018
2ème tour : Lundi 18 juin 2018
¼ de finale : Lundi 16 juillet 2018
½ finale : Lundi 10 septembre 2018
finale : Lundi 24 septembre 2018

A l’issue de chaque date butoir, l’équipe de la Commission Sportive, vérifiera que les parties se sont jouées dans les temps
impartis ci-dessus.
Si une partie ne pouvait être jouée avant la date limite fixée pour chaque tour, le match devra se jouer lors de la
compétition organisée par l’AS le dimanche suivant de la date butoir. Si l’un des deux joueurs ne peut y participer, il se retrouvera
disqualifié. Si les 2 joueurs ne peuvent y participer, un tirage au sort sera réalisé par le Président de la Commission Sportive afin de
désigner le vainqueur du match.
En cas de problème majeur pour réaliser un match dans les délais, le ou les joueurs prendront contact avec l’équipe de la
Commission Sportive de l’A.S., avant la date butoir de leur tour, en communiquant une date du match programmée dans les 8 jours.
Cf. Tableau Championnat du Club Hommes
La Remise des prix du Championnat du club 2018 aura lieu à l’Assemblée Générale de l’AS du Golf.
L’inscription au « Match Play 2018 », organisé par l’A.S. du Golf de Bagnoles de l’Orne, vaut acceptation des présentes
règles d’organisation.

