DOMAINE DU GOLF COUNTRY CLUB DE BIGORRE

REGLEMENT 2018 : TROPHEE DU GOLF EN MATCH-PLAY

Le règlement des compétitions du Domaine du Golf Country Club de Bigorre est applicable.
Les points ci-après mentionnés concernent exclusivement le Trophée du golf 2018 en matchplay.

Inscription des joueurs :
Le joueur doit répondre à l’ensemble des critères suivants :
- Etre titulaire d’une licence du Golf Country Club de Bigorre
- Etre abonné au Golf Country Club de Bigorre
- Etre à jour de ses cotisations et droits de jeu envers le Golf Country Club de Bigorre
- Etre titulaire d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf en
compétition.

Comité d’épreuve :
Le Comité de l’Epreuve est constitué des personnes suivantes :
- Monsieur Richard TARDITS, Directeur du golf
- Monsieur John BOYCE, Moniteur de golf
- Monsieur Sylvain GIRARDIN, Adjoint de direction

Déroulement de l’épreuve :
- Forme de jeu :
L’épreuve se déroulera en MATCH PLAY NET MIXTE, sur le parcours du Domaine du Golf
Country Club de Bigorre sur plusieurs tours. Les coups reçus sont construits sur le handicap de
jeu et arrondis à l’entier le plus proche (ex : 0.5 est arrondi vers le haut). Les coups sont attribués
selon la table des coups reçus du parcours. Le joueur dont l’index est le plus haut reçoit ¾ de
la différence avec le handicap de jeu de son adversaire.
- Inscription et déroulement :
Tout joueur abonné du golf est inscrit au Trophée pour la première phase de qualification. Un
tableau sera mis en place au Club House avec les matchs à jouer.
Les joueurs devront effectuer chacun des tours du 1er au 15 du mois, puis du 16 au 30/31 à
compter du 15 Avril 2018, ceux jusqu’à la finale. Le jour de la rencontre étant libre, les joueurs
devront prévenir l’accueil la veille de leur venue, ainsi qu’avant le départ, puis passer au
recording afin de valider leur résultat.
Pour la mise en relation des joueurs, les deux partis devrons passer par l’accueil du golf s’ils
n’ont pas de coordonnées à disposition.
Si un tour n’est pas joué à la date butoir, le gagnant du match sera déterminé par tirage au
sort : pile ou face. Toutefois si l’un des 2 joueurs fait la démarche de contacter l’autre sans
réponse, il sera déclaré vainqueur par forfait.
- Phases de qualifications :
Pour les phases de qualifications, les 128 joueurs inscrits se rencontrent dans un tableau
principal: le joueur tête de série rencontrant le joueur plus élevé d’index et ainsi de suite.
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Les joueurs ayant gagné leur match se qualifient pour la phase suivante et ainsi de suite
jusqu’en finale. Ceux ayant perdus le premier tour se retrouvent dans un tableau secondaire
fonctionnant sur le même principe que le principal.
- Phases finales :
A la suite des phases de qualification et lorsqu’il ne restera plus que 8 joueurs, les tableaux
principaux et secondaires s’achèvent avec les 1/8, 1/4,1/2, finales.
- Séries et repères de départs :
Le Trophée est joué par les Dames et les Hommes en mixte et toutes séries confondues. L’index
retenu de chaque joueur, pour toute la durée du championnat, sera celui du jour d’édition
du tableau des matchs.
Ces séries sont définies comme ci-dessous :
- Pro : Départ repères jaunes
- 1ère Série hommes, inférieur ou égal à 11,4 : Départ repères blancs
- 2ème Série hommes, supérieur ou égale à 11,5 : Départ repères jaunes
- 1ère Série dames, inférieur ou égal à 15,4 : Départ repères bleus
- 2ème Série dames, supérieur ou égale à 15,5 : Départ repères rouges
- Egalité et départage :
En cas d’égalité après 18 trous, le départage se fera en mort subite, dans l’ordre des trous à
partir du trou n°1.

Droit de jeu :
Aucun droit de jeu ne sera demandé aux joueurs pour la participation à ce tournoi.

Remise des prix :
La remise des prix aura lieu le dimanche suivant la dernière quinzaine de Match Play.
Seront récompensés les participants suivants :
- Finaliste du tournoi principal : Lot + Plaque sur le Trophée
- Finaliste du tournoi secondaire : Lot + Cuillère de bois
Si un joueur récompensé est absent à la remise des prix, son prix sera conservé en attendant
sa venue.
La direction
Domaine du Golf Country Club de Bigorre

