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Règlement du Challenge des associations de la
Marsaudière 2020

Préambule
Ce challenge est réservé aux membres des associations à jour de leur cotisation pour la saison 2019/2020.

L'objectif  du  Tournoi  est  de  faire  se  rencontrer  les  membres  des  associations  sur  des  parties  et  de
consacrer sur la saison le(a) meilleur(e) en Match-Play.

 Il se déroule du 9 mars  2020 au 27 juin 2020 inclus

Formule de jeu 
Les matches se déroulent en Match Play sur 9 ou 18 trous et sont à élimination directe sauf le premier
tour.

La date de prise en compte des index se fera le jour de la clôture des inscriptions soit le 1 er  mars  et sera
valable pour toute la durée du challenge.

Le nombre de trous joués (9 ou 18) sera choisi par les 2 joueurs devant s’affronter AVANT le début
du match. Si il y a désaccord entre les joueurs, la partie se déroulera sur 9 trous.

Calcul du Handicap de jeu

Le challenge est ouvert à tous les joueurs et joueuses ayant un index de 54 à négatif. Pour le calcul du
handicap, l’index retenu par le comité de l’épreuve sera inférieur ou égal à 36 d’index. 

Calcul des coups rendus.

Les coups rendus seront calculés de la manière suivante :

(handicap du joueur 1 – handicap du joueur 2) x coefficient arrondi à l'entier inférieur .

Le coefficient est établi à 0,75.

Ils sont répartis en fonction de l'hancicap des trous  plus faible au plus fort (Plus l'handicap du trou est
bas, plus le trou est difficile).

1er tour.

Le premier tour n'est pas éliminatoire. Les vainqueurs de ce tour joueront dans le tableau A, les perdants
dans le tableau B.

La finale est la rencontre des vainqueurs des 2 tableaux, 
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Inscriptions
Le challenge est ouvert à tous les golfeurs et golfeuses des associations ayant leur licence à jour et un
certificat médical enregistré auprès de la FFG.

Aucun droit d'inscription n'est demandé pour participer au challenge.  

Chaque association  gère  elle-même la  sélection  de ces  représentants  et  ce  dans  la  limite  des  places
disponibles de 64 joueurs répartis « équitablement » par association.
 
Les listes des participants devront être transmises au comité d'organisation avant le 17/03/2020.
Toute inscription vaut acception du présent règlement.

Il est demandé aux participants de s'assurer une bonne disponibilité pour participer aux différents tours.

Droit de jeu (green fee):

Abonnés du golf de la Marsaudière : 0 €
Autres : 21€ ( sept jours sur sept) 

Le droit de jeu (green-fee), sauf autre disposition, sera réglé  au plus tard le jour du match lors de la
récupération de la carte de score.

Jours et Horaires de départ 

Une fois le tableau effectué par le comité d’organisation, celui prévient les différents  compétiteurs afin
qu’ils puissent  planifier leur match dans la période définie au planning.

Chaque match devra être joué avant la date limite du tour.

Tout match non joué à la date limite d'un tableau verra son résultat tiré au sort par les membres
du comité d'organisation. 

La date retenue par les compétiteurs devra être communiquée pour enregistrement à l'accueil du golf ou
par téléphone auprès du pro Brahim Bouattane .

La carte de score sera établie par le comité d'organisation en fonction des handicaps de jeu retenus pour
chaque compétiteur. Elle sera à retirer à l'accueil du golf le jour du match.

Golf de la Marsaudière : Tel -0164078751

Brahim Bouattane : tel  0624543157.
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Terrain et Règles en vigueur :
Le challenge se déroulera sur le terrain du golf de la Marsaudière.

Les règles de golf (applicables en janvier 2019) approuvées par « the Royal and Ancient Golf club of
saint Andrew » complétées et les règles locales permanentes du terrain, s’appliquent à ce challenge.

Règles locales

 Départ sur les tapis  obligatoire lorsque tant que ceux-ci seront présents,

 Le placement de la balle est  autorisée sur l’aire de jeu à une longueur de carte maximum et
uniquement sur les parties tondues rases (ce qui exclut le rough).

 La tranchée sur les trous 2 et 3 est considérée comme terrain en réparation.

Marques de départ 
Sauf autre précision sur la carte ou par voie d’affichage, les marques de départ seront les suivantes : 

Marques jaunes :  messieurs 

Marque rouge : dames / messieurs de + 70 ans

Recording et enregistrement des scores 
Chaque joueur doit vérifier avec son marqueur les scores inscrits « sur chaque trou » avant de signer la
carte de score et que cette carte soit rendue le plus rapidement à l’accueil du golf ou à un membre  comité
après le match.

Le  résultat  devra  aussi  être  transmis  au  comité  d'organisation  par  mail  à  l'adresse
challengeASMarsaudiere@gmail.com.

Résultats de l’épreuve
Pour chacun des  tours,  les  résultats  seront  communiqués  par  voie  d’affichage et  au  responsable  des
associations. 

Divers :
Les joueurs sont autorisés à utiliser des instruments qui mesurent ou estiment uniquement la distance.

L’utilisation d’un instrument de mesure de la distance qui est conçu pour évaluer ou mesurer d’autres
éléments qui pourraient influencer le jeu d’un joueur (par exemple le dénivelé, le vent, la température)
n’est pas autorisé.
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Constitution des tableaux

Les tableaux seront constitués par le comité d'organisation pour permettre de faire des parties de même
niveau et inter-associations,

Organisation du play-off

S'il y égalité à la fin des 9 ou 18 trous, les joueurs partent en play-off  sans coup rendu en commençant
par le trou 1, puis 2, 3 … jusqu'à ce que l'un des joueurs remporte un trou. Il est déclaré vainqueur du
match et passera au tour suivant.

La Finale
À la suite de  ces rencontres, un dernier match aura lieu sur 18 trous entre les vainqueurs de chaque
tableau et les perdants des demies finales . 

La finale et les différents matchs de classement auront lieu le 27 juin 2020. A l’issue de ces matchs, le
podium du challenge 2020 sera établi.

Les assiociations devront organiser des activités en parallèle de cette finale pour en faire une journée
festive se terminant par une soirée.

Remise des prix
- Les premier, second , troisièmes du challenge,

- Un prix sera remis au meilleur classement féminin, et au meilleur  joueur d’index supérieur à
36.

Il n’y a pas de cumul des prix  

Dates des différents tours

1er tour : du lundi 9 mars au dimanche 29 mars

1er tour des tableaux A et B: du lundi 30 mars au dimanche 19 avril

seizième de finale : du lundi 20 avril au dimanche 10 mai

huitième de finale :du lundi 11 mai au dimanche 31 mai

quart de finale : du lundi 1er juin au dimanche 21 juin

demi-finales : 27 juin matin sur 9 trous

Finale : 27 juin après midi sur 18 trous
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Comité d’organisation  

Le comité d’organisation sera constitué de : 

Alain Kermorgant (AGM 1800),

Patrick Pouvil (2FOPEN)

Lionel DELPORT (GOLFADDICT)

Brahim BOUATTANE (PRO référent)

Rappel :  Le Comité d’organisation appliquera les règlements généraux du golf et se réserve le droit de
modifier ceux-ci en fonction des circonstances. 

Le comité d'organisation peut être contacter par mail à l'adresse challengeASMarsaudiere@gmail.com.

Rappel du Match-Play
Le Match Play est une formule d'affrontement direct, deux joueurs jouent l'un contre l'autre, trou par trou.

Le décompte se fait trou par trou, le joueur qui réalise le moins de coups sur un trou gagne le trou.

S'il y a égalité sur un trou aucun point n'est marqué.

Un joueur qui mène est "up", son adversaire est "down". Lorsque les deux joueurs sont à égalité on dit
qu'ils sont "square" et un joueur qui mène d'autant de trous qu'il reste à en jouer est "dormie" car il ne
peut plus perdre.

On joue tous les coups jusqu'à putter sa balle dans le trou, mais à tout moment un joueur peut relever sa
balle et perdre le trou, donner le coup suivant ou le trou au joueur adverse.

Le joueur qui gagne la partie est celui qui a gagné le plus de trous sur l'ensemble du parcours.

Dans la  pratique,  la  partie  est  gagnée par  un joueur  dès que celui-ci  mène par  un nombre de trous
supérieur de 1 au nombre de trous restant à jouer, et à ce stade généralement la partie est terminée ou se
poursuit par courtoisie.

 C’est un tournoi en duel, 1 contre 1, où chaque trou est perdu, gagné ou partagé lorsqu’il y a 
égalité.
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Règle 3.2

Objet de la Règle : 

Le match play a des Règles particulières (principalement en ce qui concerne les concessions et les 
informations à propos du nombre de coups réalisés) car le joueur et l’adversaire : • Concourent sur 
chaque trou uniquement l’un contre l’autre, • Peuvent chacun voir le jeu de l’autre, et • Peuvent défendre
leurs propres intérêts.
Le joueur qui gagne le premier trou est « one-up ». S’il gagne le second, il sera le « two-up ». Si par la 
suite, il perd, il redevient « one-up ». En cas d’égalité, les scores restent inchangés.

3.2a  Résultat du trou et du match (1)

Un joueur gagne un trou quand : 

• Le joueur finit le trou en moins de coups (à savoir les coups joués et les coups de pénalité) que l’ 
adversaire , 

• L’ adversaire concède le trou, ou 

• L’ adversaire encourt la pénalité générale (perte du trou). 

Si la balle en mouvement de l’ adversaire doit être entrée pour que le trou soit à égalité (partagé) et que 
la balle est délibérément déviée ou arrêtée par n’importe quelle personne alors qu’il n’y a 
raisonnablement aucune chance qu’elle puisse entrer (par ex. quand la balle a dépassé le trou et ne peut 
pas y revenir), le résultat est acquis et le joueur gagne le trou (voir Règle 11.2a, Exception). 

Cette formule de jeu prend également en compte le handicap. Le joueur bénéficiant du handicap le plus 
bas, rend des coups à son adversaire. 
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