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REGLEMENT 

CONDITIONS DE PARTICIPATION DES JOUEURS ET JOUEUSES 

Etre abonné au Golf de Forges Les Bains, licence de la FFGolf, et certificat médical à jour.  
Un(e)  joueur (se) ne peut participer qu'à une seule épreuve du Championnat du Club Individuel. 
 

SERIES : 
 

Championnat Messieurs S1 :  Abonné 1/7 - 7/7 index ≤15.4 
Championnat Messieurs S2 :  Abonné 1/7 – 7/7 index >15.4 et ≤24.4 
Championnat Dames  :  Abonné 1/7 - 7/7 
Championnat Semainiers S1 :  Abonné 1/5 - 5/7 index ≤ 18.4 
Championnat Semainiers S2 : Abonné 1/5 - 5/7 index >18.4 et ≤36.0  
Championnat Semainières :  Abonné 1/5 - 5/7 
Championnat Vétérans  :  Abonné né avant le 01/01/1946 et index ≤36.0  
 
INSCRIPTIONS : sur le tableau de l’AS prévu à cet effet : 

La clôture des inscriptions a été fixée au dimanche 1er  avril 2018. 

∆ Pour le Championnat Semainiers S1 - 1/5 - 5/7 : la date est fixée au dimanche 18 mars 2018. 

Index retenus au 01/01/2018. 

PHASES DE QUALIFICATIONS : Uniquement pour les 3 Séries ci-dessous : 
 

Championnat Messieurs S1 : Qualification sur 36 trous en Stroke Play brut les 7 & 8 avril 2018, les joueurs 
ayant réalisé les 8 meilleurs scores sur les 2 tours seront qualifiés pour la phase finale. 
 
Championnat Messieurs S2 : Qualification sur 18 trous en Stroke Play brut le 7 avril 2018, les joueurs 
ayant réalisé les 8 meilleurs scores seront qualifiés pour la phase finale. 
 
Championnat Semainiers S1 : Qualification sur 18 trous en Stroke Play brut le 26 mars 2018 après midi, 
les joueurs ayant réalisé les 8 meilleurs scores seront qualifiés pour la phase finale. 
 
FORME DE JEU DES PHASES FINALES : 
  
Championnat Messieurs S1 : Match Play brut 
Le tableau des rencontres sera établi après les qualifications, selon les normes des tableaux fédéraux. 
 
Championnat Messieurs S2 : Match Play brut  
Le tableau des rencontres sera établi le jour des qualifications, selon les normes des tableaux fédéraux. 
 
Championnat Dames : Match Play brut 
Le tableau des rencontres sera établi, selon l’ordre des index. 
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Championnat Semainiers S1 : Match Play brut 
Le tableau des rencontres sera établi le jour des qualifications, selon les normes des tableaux fédéraux. 
 
Championnat Semainiers S2 : Match Play net avec 2/3 coups reçus 
Le tableau des rencontres sera établi, selon l’ordre des index. 
 

Championnat Semainières : Match Play net avec 2/3 coups reçus 
Le tableau des rencontres sera établi, selon l’ordre des index, les index >36.0 seront  ramenés à 36.0. 
 

Championnat Vétérans : Match Play net avec 2/3 coups reçus 
Le tableau des rencontres sera établi, selon l’ordre des index. 
 

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 8 coups reçus. 
 

Différence index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Coups reçus 1 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7 8 

 
REPERES DE DEPART POUR LES QUALIFICATIONS ET LES PHASES FINALES : 
Championnat Messieurs S1 : repères II  boules blanches 
Championnat Messieurs S2: repères III  boules Jaunes 
Championnat Dames :  repères IV  boules bleues 
Championnat Semainiers S1 :  repères III  boules jaunes 
Championnat Semainiers S2 :  repères III  boules jaunes 
Championnat Semainières :  repères V  boules rouges 
Championnat Vétérans :  repères IV  boules bleues 

 

DATES LIMITES DES MATCHES : 

⅛ de finale avant le 11 mai 2018  ¼ de finale avant le 25 mai 2018 

½ finale avant le 3 juin 2018  Finale avant le 17 juin 2018 

 

LIEU : La compétition se déroule sur le Golf de Forges Les Bains 

Le joueur  le mieux classé propose deux dates, et fait respecter le délai. En cas de difficulté, le responsable 
de la commission sportive imposera une date aux deux joueurs.  

Les résultats des matchs seront inscrits au fur et à mesure, par les joueurs, sur le tableau affiché à cet effet.  

DEPARTAGE : 
Dans le cadre des rencontres en Match Play, en cas d’égalité au trou 18, un play-off trou par trou sera 
disputé à partir du trou n°1 pour décider du vainqueur du match (les coups sont à nouveau rendus sur les 
mêmes trous). 
Dans le cadre des rencontres en Stroke Play, le classement est établi en utilisant le départage sur les 18, 9, 
6, 3 et dernier trou, puis si l’égalité subsiste, trou par trou en remontant. 
 

PRIX : 
Cette compétition attribuera aux vainqueurs des phases finales le titre de Champion (ne) du Club 2018 de la 
Série concernée. 
La remise des prix s’effectuera lors de la fête de l’Association Sportive le 30 juin 2018. 

Le comité de l’épreuve(*) se tient à la disposition des joueuses et joueurs pour toute précision complémentaire. 

(*) COMPOSITION DU COMITE DE L’EPREUVE : 

 Stéphane SCHAEPELYNCK, Directeur du Golf de Forges Les Bains 

 Alain PINAULT, Responsable de la commission sportive  de l’A.S 

 Pascal PERRET, Responsable de l’épreuve 


