Règlement du Championnat du Club 2017
Qualifications – samedi 2 ou dimanche 3 septembre
La qualification se déroule pendant la COUPE DU PRESIDENT du samedi 2 et
dimanche 3 septembre. L’épreuve est jouée en strokeplay pour les joueurs et
joueuses de 1ère , 2ème séries, U16, U12.
Rappel des séries :
Messieurs 1ère série –n à 11,4 – 2ème série 11,5 à 22,4
Dames 1ère série –n à 15,4 – 2ème série de 15,5 à 24,4
Les qualifiés :
- les 16 premiers en 1ère série Messieurs, dont 7 têtes de séries membres
de l’équipe 1 messieurs et 9 qualifiés lors de la qualification
- les 16 premières en 1ère série Dames, dont 7 têtes de séries membres de
l’équipe dames et 9 qualifiés lors de la qualification
- les 16 premiers en 2de série Messieurs
- les 8 premières en 2de série Dames
- les 16 premiers U16 mixte
- les 8 premiers U12 mixte
En cas d’égalité, il n’y a pas de playoff, le départage est classique sur les
meilleurs scores du retour.

Phases finales – Samedi 30 Septembre et Dimanche 1 Octobre
A l’issue de cette qualification, les qualifiés en strokeplay de chaque série seront
retenus pour participer aux championnats du Club le samedi 30 septembre et
dimanche 1er octobre, soient un total de 80 participants.
(En cas d’impossibilité pour un joueur ou une joueuse d’y participer, les joueurs
et joueuses suivantes, par ordre des scores de la qualification, seront intégrés au
champ des qualifiés)
Les phases finales se jouent en match-play brut, suivant un tableau traditionnel
de matchs (le 1er affronte le 16ème, le 2ème le 15ème et ainsi de suite). En cas
d’égalité à l’issue des 18 trous, les playoff se joueront au « trou par trou » suivant
le tour conventionnel.
Programme
Samedi 30 Octobre : 1/8ème de finale le matin – ¼ de finale l’après midi
Dimanche 1er Octobre : ½ finales le matin – finales l’après midi
Suivie de la remise des Trophées aux Champions du Club.

