
ASGF Match Play 2019 
 

Règlement 
 

 

L’Association Sportive du Golf de FIAC organise un tournoi en Match Play qui se déroulera d’avril à novembre 2019. 

Les inscriptions se font sur le panneau d’affichage de l’ASGF ou par mail adressé à Inscriptions@assogolfdefiac.fr. 

La liste définitive sera arrêtée le 3 avril 2019.  

Le tournoi est mixte, réservé aux membres de l’AS du Golf de Fiac et ouvert aussi aux enfants de l’école de Golf.  

Les index supérieurs à 36 seront ramenés à 36.

 

Commission d’organisation du tournoi 

Une Commission est constituée pour l’organisation et le suivi du tournoi. 

Elle est composée de : Nicolas BOUTET et Régis CECCARELLO. Son rôle est : 

- D’organiser et réaliser le tirage au sort initial; 

- De surveiller le respect des dates butoir pour la réalisation des matchs, et d’effectuer les rappels éventuellement 
nécessaires.  

Tableau des rencontres 

Pour maximiser les chances de chacun, la répartition des participants dans le tableau sera réalisée par tirage au sort intégral, 
sans tête de série. En fonction du nombre de participants et du tirage au sort, certains joueurs pourront être directement qualifiés 
pour le second tour. Le tirage au sort sera effectué le 3 avril 2019, en public, à 16 h 00 au Restaurant des 12 Etangs. 

Le tableau du Match Play de l'ASGF sera alors affiché sur le tableau du club. Il sera également transmis par mail à tous les 
participants. 

Déroulement des parties 

Les joueurs se contactent directement pour organiser leur rencontre avant la date limite fixée par l'organisation; une liste 
avec les N° de téléphone sera communiquée aux participants, par message électronique. 

Coups reçus 

Le nombre de coups reçus sera égal à 75% de la différence des index au jour de la rencontre, différence arrondie au supérieur 
à partir de 0.5. 

Les repères de départ seront identiques à ceux des compétitions du club : 

- pour les hommes repères blancs jusqu’à 11.4 d’index, et repères jaunes au-delà,  

- pour les dames repères bleus jusqu’à 16.4 d’index, et repères rouges au-delà. 

Egalité 

En cas d’égalité après 18 trous, le match se poursuit en ‘Play-off’,  dans l’ordre normal du parcours. Les coups rendus restent 
ceux normalement prévus pour les trous concernés. 

Resultats 

A l’issue de chaque Match, les joueurs doivent en communiquer le résultat par message électronique ou par téléphone à l’un 
des membres de la Commission ou inscrire le nom du vainqueur sur le tableau affiché. 

DATE LIMITE DE FIN DES TOURS 

Il faut IMPERATIVEMENT respecter les dates de fin de chaque tour indiquées sur le tableau du Match Play de l’ASGF. 

 

  



Matchs non joués 

Les joueurs éprouvant des difficultés pour jouer leur match avant la date prévue pour la fin du tour concerné, doivent contacter 
la Commission qui étudiera la possibilité de leur octroyer un délai, ce délai ne repoussant pas la date limite du tour suivant. 

Si, à l’issue de ce délai, le match ne s’est toujours pas déroulé du fait de l’un des joueurs, celui-ci sera déclaré forfait par la 
Commission.  

A la date limite de fin des tours, si aucun délai n'a été accordé par la Commission, celle-ci procèdera à un tirage au sort pour 
désigner le vainqueur de chaque match non joué. 

Conditions particulières 

En fonction des conditions météo, de la praticabilité du parcours, ou pour des raisons exceptionnelles, la Commission pourra 
être amenée à repousser les délais de jeu. 

 

Pour contacter la Commission d’organisation du tournoi : 

Nicolas BOUTET : nicolas@nboutet.com 

Régis CECCARELLO : regis.ceccarello@orange.fr 


