REGLEMENT MATCH PLAY SIXTEES
Du 16 avril au 15 juin 2021

1 - Les rencontres se jouent sur 9 ou 18 trous
Sur les parcours de votre choix.
A la convenance de chacun après accord entre binôme.
2 - Pour les départs,
Des jaunes pour les Messieurs et rouges pour les Dames selon l’ancienne formule.
Et départs des bleus pour les hommes de 75 ans et plus ; règle adoptée pour les
Sixtees depuis 3 ans.
3 – Les Matchs.
Pas de carte de scores mais calcul en net avec coups rendus selon le HCP des
parcours et selon la règle golfique officielle de 75%.
Dans le cas où les 2 golfeurs n’arriveraient pas à se mettre d’accord sur le match
en brut ou en net (avec les coups rendus), la formule se jouera en brut sans coups rendus.
(Voir en annexe le calcul des coups rendus).

4 - On place la balle sur les fairways.
5 - Selon la météo, se reporter aux conditions de jeu du Club.
6- N'oubliez pas de faire votre réservation de parcours sur internet et de
vous acquitter de votre droit de jeu de 6 €, 1 fois pour tous les matchs.

Le jeu proprement dit.
Les joueurs sont répartis en « poules » de 4 selon leur index.
Tous les joueurs d’une même « poule » se rencontrent afin d’établir un classement.

Les résultats de la partie.
Les résultats sont à noter immédiatement à la fin de la partie au tableau
d’affichage du Club House.
Un match gagné, c’est 2 points. 1 match perdu, c’est 0.
En cas d'égalité, c’est 1 point pour chaque joueur.
La grille se lit de gauche à droite.
Hervé Luc Paul Léa Total
Hervé
2
1
0
3
Luc
0
2
2
4
─≥ sens de lecture (en ligne)
Hervé a gagné contre Luc, a fait égalité avec Paul et a perdu contre Léa.
Luc aura à côté de son nom 0 car il a perdu contre Hervé. Et ainsi de suite…

