
MATCH PLAY SIXTEES 

Règlement pour les matchs des tableaux 
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.  

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%. (Voir le calcul des coups rendus en annexe du règlement). 

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. 

6 - En cas d'égalité : il ne peut plus y avoir d’égalité. 
 La fin de la partie se joue : soit au PUTTING GREEN selon la formule dite de "Mort Subite" 

Autrement dit sur 1 trou, 2 trous, 3,… et +… celui qui rentre le putt gagne. 

Soit sur le parcours avec trous supplémentaires jusqu’à ce qu’il y ait un vainqueur. 

Les résultats de la partie. 

Le joueur gagnant s'inscrit sur la ligne pour le match Play suivant. 
 (1/4, puis 1/2  finale) 

Le joueur perdant s’inscrit sur la feuille "consolante" qui fait face en respectant le n° 

(match 1, consolante 1) et ainsi de suite … jusqu’à la finale. 

Les dates "butoir" 
1er match des 1/8ème de final, au plus tard, le 16 avril, 

2ème match des 1/4 de finale, butoir le 7 mai, 

3ème match des 1/2 finales, le 18 mai. 

Ces dates sont également valables pour les matchs des consolantes. 

Ce sont des dates butoirs, si vous faites les matchs avant…c’est top ! 

FINALES obligatoires (des tableaux principaux et des tableaux des consolantes) 

Le samedi 20 mai 2023  

La REMISE des PRIX du MATCH PLAY se fera au retour du parcours.  

Suivie d’un barbecue si le temps le permet.   
On vous apportera les précisions en temps utile. 


