MATCH PLAY INDIVIDUEL DU SENIORS GOLF CLUB 2018

Challenge Dominique Martin
Réservé exclusivement aux membres du S.G.C. à jour de leur cotisation au 31 Janvier 2018
Les inscriptions seront closes le 16Février 2018
RESPONSABLE DE L’EPREUVE
Hubert LECLERCQ

Tél. 06 27 84 36 20

Email : hubert-leclercq@orange.fr

INFORMATIONS GENERALES
Il y a 2 Challenges : un pour les premières séries, un autre pour les deuxièmes séries .
Les tableaux des rencontres de chacune des séries figureront sur le site dans la rubrique "Résultats"
et seront mis à jour en temps réel. Il est de la responsabilité de chacun des inscrits de les consulter
régulièrement pour connaitre son adversaire et respecter les dates limites de rencontre.

PROGRAMME
Les premiers tours de qualification seront impérativement terminés pour les dates suivantes :
1er tour : Matchs joués et résultats inscrits avant le Vendredi 30 Mars
2ème tour : Matchs joués et résultats inscrits avant le Vendredi 4 Mai
3ème tour : Matchs joués et résultats inscrits avant le Vendredi 8 Juin
Dès le match terminé, le résultat doît être immédiatement communiqué par Mail ou par téléphone
au responsable du challenge. C'est impératif pour la gestion en temps réel des tableaux de rencontres.
Aucune dérogation ne sera tolérée. L’absence de résultat de match aux dates limites fixées entraînera
d’office l’élimination des deux joueurs
Les quarts de finale et les ½ finales seront joués en période estivale (Juillet à fin septembre), de telle sorte
que les finales aient lieu avant le Vendredi 19 octobre au plus tard.
La remise des Trophées aura lieu le Lundi 5 Novembre, lors de la Grande Journée Seniors.

DEROULEMENT DES RENCONTRES
Départs des marques jaunes pour les Messieurs et des marques rouges pour les Dames.
Cette année, exceptionnellement, les départs avancés seront utilisés tant que les départs homologués ne
seront pas disponibles.
Formule de jeu : Match Play Handicap,
Coups reçus :
Le joueur ayant l’index le plus élevé reçoit un certain nombre de coups calculés suivant la formule
suivante :
• Arrondi de la différence des index des deux joueurs (0,5 arrondi à 1)
• Maximum de coups rendus : 7
Cette méthode permet de déterminer simplement les coups reçus même si les départs sont modifiés au
dernier moment par l’organisateur.
En cas de greens d’hiver sur la totalité du parcours, le nombre de coups reçus entre deux joueurs est
égal à l’arrondi de la moitié de leur différence de handicaps.
Si seulement une partie du parcours est en green d’hiver, la règle ne s'applique pas

Les joueurs doivent vérifier personnellement leur index la veille du match en consultant le site internet du
SGC ou de la FFG ou encore l'Accueil du Golf.
Les index supérieurs à 36 sont ramenés à 36
Si la partie se poursuit en play-off au-delà du 18ème trou, elle continuera en NET, c'est-à-dire en tenant
compte à nouveau, des coups rendus et ce à partir du 19ème trou inclus.
Les matchs se joueront en principe en en semaine, soit au golf de Villennes, soit dans un autre golf au choix
des 2 joueurs.

