Championnat du Club
MATCH PLAY DU CAPITAINE 2022
SINGLE
Catégories :

Messieurs A
Messieurs B
Dames A + B
Seniors A

Hcp
Hcp
Hcp
Hcp

de 0 à
de 11.5 à
de 0 à
de 0 à

11.4
54.0
54.0
54.0

Tees blancs
Tees jaunes
Tees rouges
Tee jaunes

Matchplay net : Attribution ¾ de la différence du playing handicap du jour avec un maximum
de 12 coups rendus.
Les handicaps supérieurs à 36.0 seront ramenés à 36 pour le calcul des coups rendus.
La carte de score du Match est disponible au secrétariat, à retirer avant votre match.
Les Seniors peuvent s’inscrire à 2 championnats différents (messieurs et seniors).
Le joueur qui change de catégorie en cours de saison reste néanmoins dans son tableau du
début de saison.
6 personnes minimum par séries, dans le cas contraire : série annulée ou possibilité de jouer sur
une autre série (respectant ses conditions).

FOURSOME
Catégories : Aucune catégorie. Constitution des équipes libre par les joueurs, joueuses, juniors
et ce peu importe l’âge ou le genre.
Formule et attribution : Tees jaunes et rouges. En Net, les 2 joueurs de l’équipe (camp) jouent
une seule balle, alternativement des départs. Un joueur choisit les départs "pairs" et l'autre les
départs "impairs". Les joueurs jouent ensuite alternativement pendant le jeu de chaque trou.
Calcul des coups rendus : le handicap de jeu pour l’équipe est la moitié de la somme des
playing handicaps des deux joueurs (le jour du match). Pour le match, ¾ de la différence des
coups rendus entre chaque équipe sera retenue. Les hauts hcp sont ramenés à 36.0.
La carte de score du Match est disponible au secrétariat, à retirer avant votre match.

Dates butoirs :
16ème

: 10.07.22

8ème

FINALE

: Avant le 31 octobre 2022

: 07.08.22

Quart

: 11.09.22

Demi

: 09.10.22

En cas de match non joué à la date butoir, le vainqueur sera tiré au sort

Inscription :
Une participation de CHF 20.- sera demandée pour l'inscription au Matchplay à régler au
secrétariat avant le premier match.
Délai d’inscription : 31 mai 2022
Les inscriptions se font en ligne sur Albatros (module compétition => Matchplay du 31 mai 2022)
ou directement au secrétariat.

