REGLEMENT CHAMPIONNAT DU CLUB
AS CICE BLOSSAC 2022
1. Le championnat est ouvert à tous les licencié(e)s inscrit à l’AS de Cicé Blossac et à
jour de leur cotisation
2. Le championnat se déroule en 2 phases :
•

Phase de qualification

•

Phases finales

Deux séries sont concernées, pour les hommes et les femmes:
Hommes :
•

1ère série : jusqu’à 11,4

•

2ème et autres séries : au-delà de 11,4

Femmes:
•

1ère série : jusqu’à 15,4

•

2ème et autres séries : au-delà de 15,4

3. Qualifiés d’office :
En 1ère série hommes et dames : Les 8 meilleurs joueurs et joueuses des équipes (en
fonction de l’index et ayant confirmé leur participation) sont qualifiés directement
pour les 8 ème finale. S’il y a moins de 8 joueurs ou joueuses qualifiés d’office les
places vacantes seront complétées par des qualifiés complémentaires (voir phase de
qualification)
4. Phase de qualification sur 2 compétitions : le 12 juin compétition Labrha, le 26 juin
compétition DS Automobiles
Un joueur a le droit de participer aux 2 tours de qualification. Dans ce cas sera retenu
le meilleur score réalisé

•

Pour les hommes :
o

1ère série : Les 8 (1) meilleurs scores bruts réalisés sont qualifiés pour les
phases finales

o

2ème série : les 16 meilleurs scores bruts sont qualifiés pour les phases
finales

•

Pour les femmes
o

Les 8 meilleurs scores bruts sont qualifiés pour les phases finales, ceci
pour chaque série

•

Les qualifiés devront confirmer leur participation dans la semaine suivant le 2ème
tour de qualification. Sans confirmation la place de qualifié(e) sera attribué(e) au
(à la) 1er non qualifié(e) et ainsi de suite.
(1) : et plus si le nombre de qualifiés d’office est inférieur au quota défini

5. Phases finales
•

Formule : match play brut

•

1 ère et 2ème série Hommes :
o

8ème et ¼ de finale : auront lieu le samedi 20 août : 8éme le matin, les ¼
l’après midi

o

Les 1/2 finales et finale auront lieu le dimanche 21 août : ½ finale le

et 2

ème

matin, finale l’après midi
•

1

ère

o

série Dames :

¼ de finale et ½ finale auront lieu le samedi 20 août : ¼ le matin, les ½
l’après midi

o

La finale aura lieu le dimanche 21 août après midi

Un apéritif sera offert à tous les participants des phases finales le samedi midi 20 août
entre les 2 tours
•

Dates limites: toute joueuse ou joueur non présent aux dates fixées sera
considéré comme forfait

