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Règlement Championnat match play par équipe 

By Segafredo  

 
1. Déroulement des rencontres : 

Équipe de 2 joueurs  

La compétition est ouverte à tous les membres du club. Chaque équipe sera versée dans 

une poule de 4 équipes. Une fois que vous avez reçu la composition de votre poule, vous 

aurez la responsabilité de prendre contact avec vos adversaires et organiser vos matchs 

entre vous.  

Les matchs peuvent se jouer sur 18 trous mais ce n’est pas une obligation. Si vous n’avez 

pas le temps, vous pouvez décider du vainqueur sur 9 trous, un concours de putting ou 

sur un trou de golf, … tant que nous recevons un vainqueur et un score.  

 

2. Dates : 

• 15 mai  :  Fin des phases de poule  

• 15 juin : Fin des 1/8 de finale  

• 31 juillet :         Fin des ¼ de finale  

• 15 septembre :        Fin des ½ finale 

• 14 octobre :       Vainqueur & remise des prix lors de la clôture  
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3. Règlement : 

- Match play en 4BBB par équipe avec 90% des strokes de la différence des 

handicaps WHS  

- Match sur le parcours de votre choix et sur le nombre de trous de votre choix 

- Phases de poule : Victoire = 1 point ; Square = 0.5 point ; défaite = 0 point  

- Phases finale : Playoff après 18 trous si vous êtes square -> Sudden Death 

- Match pour la 3ème place entre les 2 demi-finalistes perdants  

 

4. Inscriptions : 

Inscription via la compétition créée au 15 février 2023 sur I-golf : « Championnat du Club 

Matchplay par équipe ». 

Attention ! Rien ne se déroule le 15/02, il s’agit uniquement du système d’inscription. 

Nous récoltons les équipes de 2 joueurs/joueuses de cette manière afin d’ensuite créer 

les différentes poules. 

 


