TROPHEE DU CLUB INDIVIDUEL SENIORS
MATCH PLAY NET 2022
REGLEMENT DE L'EPREUVE
Préambule:

Le Trophée du club net mixte a pour but de générer de la convivialité entre les membres
seniors du club.

1. CONDITIONS D'INSCRIPTION: être membre seniors du club.
2. CLÔTURE DES INSCRIPTIONS: le 27-juin (inscription en ligne ISP-golf.fr ou tableau accueil)
3. FORMULE DE JEU: individuel match Play en net.
4. SERIE: une série unique mixte.
5. INDEX: l'index retenu est celui enregistré la veille du match. L'index change tout au long
du trophée selon les performances individuelles de chacun pendant cette période.
Tout index supérieur à 36 est ramené à 36.
6. COUPS RENDUS: le joueur dont l'index est le plus élevé reçoit les 3/4 de la différence
entre son index non arrondi et celui de son adversaire (limité….à 15).
Exemple: joueur A (index 6,4) vs joueur B (index 16,4) - Différence: 16,4 - 6,4 = 10
10 x 3/4 = 7,5 arrondi au chiffre supérieur et joueur A doit rendre 8 coups au joueur B
selon la table des coups rendus du parcours (cf carte de score, ligne hcp).
7. REPERES DE DEPART: selon son index du jour, le joueur part du repère indiqué ci-dessous
Dames: Rouge (0 à 54) - Messieurs: Jaune (0 à 26,4) - Messieurs: Bleu (26,5 à 54)
8. PHASE DE QUALIFICATION, POULES DE 4 JOUEURS: la qualification s'effectue dans le
cadre de poules de 4 joueurs permettant à chacun de jouer au minimum 3 matchs. Les poules
sont constituées de façon aléatoires après avoir réparti le champ des inscrits en 4
chapeaux différents (chapeau 1, les meilleurs index ; chapeau 4 les moins bons index).
Victoire: 3 pt - Match nul: 2 pt - Défaite: 1 pts
9. DEPARTAGE: en match de poule, en cas d'égalité à l'issue du tour, le match est partagé.
En phase finale, en cas d'égalité à l'issue du tour, le match se poursuit au départ du trou n°1
jusqu'à ce que l'un des deux joueurs gagne un trou (play off mort subite). En cas de
poursuite du match au 19ème trou voire au-delà, les coups reçus sont redistribués
normalement.
10. PHASE FINALE, TABLEAU FINAL: sont qualifiés pour la phase finale les joueurs qui
totalisent le plus de points à l'issue des matchs de poule.
Poule de 4: les deux premiers - Poule de 5: les trois premiers
En cas d'égalité entre plusieurs joueurs d'une même poule, il sera tenu compte du résultat
de leur rencontre. Tous les joueurs qualifiés à l'issue des poules sont placés dans le tableau
final par tirage au sort.
11. CALENDRIER MATCH DE POULE: dans le cadre des match de poule, chaque joueur doit
jouer ses 3 matchs entre le 4-juillet et le 30-septembre. Un match non joué est comptabilisé
comme match perdu par les deux joueurs.
12. CALENDRIER MATCHS PHASE FINALE: le calendrier sera annoncé à la clôture des
inscriptions. La phase finale commencera le 3-octobre.
13. DROIT DE JEU: Participation au Trophée: 10€.
14. DOTATION: offerte par l'Association Sportive au vainqueur, au finaliste et au deux 1/2
finalistes.

