
Association Sportive du Golf de Saumane
TOURNOI MATCH PLAY BRUT 2017

Règlement
COMITE d’EPREUVE : 

Dominique BOUTEILLE, Gaëtan CHAMPAGNE, Arthur DEGOT

Modalités
- Formule Match Play en brut (élimination directe)

o Tournoi réservé aux membres de l’Association Sportive du Golf de Saumane
o Pas de première journée collective. 
o Les joueurs règleront leur droit de jeu à l’accueil lors de l’inscription. Aucune 

inscription ne sera validée si les droits de jeu n’ont pas effectivement 
été enregistrés.

o En cas d’égalité à l’issue des 18 trous : Play off « mort subite » à partir du trou 
N°1 

o Sur le tee n°1, l’honneur revient au joueur le mieux classé. Par la suite, il 
revient au vainqueur du trou précédent

o A l’issue du match, le vainqueur inscrit son nom sur le tableau
o Consolante -les joueurs ayant perdu le premier tour joueront le tableau de 

consolation. Tous les inscrits joueront donc au moins deux matchs.

Calendrier
o Les tours devront être joués selon le calendrier fixé par le Comité d’épreuve

Aucune dérogation de calendrier ne sera accordée
o En cas de match non joué à la date butoir, le Comité d’épreuve aura toute 

latitude pour prendre les décisions qu’il jugera nécessaires
Règle générale   :  Dans le cas où un match n’est pas joué à la date butoir et
qu’aucun des deux joueurs ne s’est déclaré forfait, les 2 joueurs seront éliminés
du tournoi et leur adversaire du tour suivant sera déclaré vainqueur par forfait.

Inscriptions et Montage des tableaux

o Inscriptions 
Droits de jeu : 15 euros 
Date limite d’inscription : samedi 16 décembre 2017 à 14 heures
Toute inscription après cette date ne sera pas recevable.

o Montage des tableaux
 4 tableaux : 

 Dames 1ère  2ème série  et Seniors (1 seule série) / Repères de départ 
en fonction du handicap. Les seniors première série de 60 ans et 
plus pourront s’ils le souhaitent, partir des repères  rouges.

 Messieurs 1ère  jusqu’à  4 ème   série et Seniors (1 seule série)/ 
repères de départ  en fonction du handicap. Les seniors première 
série de 60 ans et plus pourront s’ils le souhaitent, partir des 
repères  jaunes.

Le tableau de consolation sera établi après les résultats du premier tour.



Les calendriers  seront constitués en fonction du nombre d’inscrits.

Ils seront affichés et publiés sur le site dès le mercredi 20 décembre 2017
Ces tableaux seront établis selon les normes des tournois à élimination 
directe en fonction des index relevés le samedi 16 décembre 2017. 

Arbitrage
o Principe général : Ce tournoi est avant tout l’occasion de rencontres amicales et

conviviales entre les joueurs de l’Association. La courtoisie et le fairplay sont 
les deux règles premières

o Auto arbitrage
o Les règles applicables sont les règles de la formule match-play
o En cas de litige probant, les joueurs ont la possibilité (avec parcimonie) 

d’appeler  un des numéros suivants :
 Arthur DEGOT : 06.09.93.37.22
 Gaëtan CHAMPAGNE : 06.28.58.60.16
 Dominique Bouteille : 06 72 86 96 31


