REGLEMENT - MATCH PLAY TROPHY 2019
By Deutsche Bank
Le Match Play Trophy 2019 se joue avec le Règlement de l’handicap et suivant les
Règles ci-après :
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•
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La compétition est ouverte à 64 joueurs/joueuses ayant un HCP maximum
de 25.
Les matchs se jouent sur 18 trous sur le Château.
Les frais de participation UNIQUES s’élève à 10 euros.
Le joueur inscrit à la responsabilité de prendre rendez-vous avec son
adversaire ainsi que de réserver l’heure du départ.
La composition du tableau de compétition se fait par tirage au sort.
Tous les matchs se joue en élimination directe.
Chaque match doit être joué dans une période déterminée après la clôture
des inscriptions qui est le 20 mars.
o 1er tour du 25 mars au 30 avril
o 16 ième du 1er mai au 31 mai
o 8ième du 1er juin au 30 juin
o 1/4 du 1 er juillet au 30 août
o 1/2 du 1 er septembre au 25 septembre
o Finale du 25 septembre au 18 octobre
Si l’on ne peut finir un match (intempéries etc …) il faudra convenir d’une
nouvelle date pour finir les trous restants
Si après 18 trous le match est square, le match se poursuivra en « sudden
death » pour avoir un gagnant.
Le résultat doit être communiqué au caddie-master. En cas d’absence il
faudra déposer la carte de score complétée avec le nom, le résultat et la
signature des joueurs, dans la boite de score prévue à cet effet.
En cas d’absence d’un joueur au début du match, ce joueur perd le match.
La remise de prix aura lieu lors du prix de clôture le 19 octobre.

REGLEMENT HANDICAP
Chacun joue du tee de départ de son choix en tenant compte des strokes rendus liés au
choix du tee.
Stroke :
Full handicap si les joueurs sont dans la même catégorie (jusqu’à 12,4 – jusqu’à 25)
80% si les joueurs ne sont pas dans la même catégorie (un 2 et un 15)
CAS IMPREVUS
Le Comité Sportif décidera des cas non prévus dans ce règlement.

