
CHAMPIONNAT de MATCH-PLAYS d’HIVER 
2018/2019 

CHALONS – CHAMPAGNE – REIMS 

Nom de la compétition : COUPE D’HIVER  
 

1. ENGAGEMENT DES EQUIPES 
 
Droit de Jeu offert pour les joueurs, par les clubs receveurs 

 
 

2. PROGRAMME DES RENCONTRES 
 

Les parcours 18 trous s’engagent à accueillir une rencontre un dimanche matin.  
Il est de la responsabilité du club qui reçoit d’assurer l’organisation de la rencontre :  

- 1er départ à 10h : début avec les Simples de 1 à 4 suivi des Greensomes 1 à 3.  
- Départ entre 10h00 & 11h00 : modifiable en fonction du golf d’accueil 
- DATE :  

o 1er Tour : Golf de Champagne : 02 Décembre 2018 
o 2ème Tour : à définir 
o Finale : à définir 

 
- Ces rencontres seront suivies d’un repas convivial (2 plats, 2 verres de vin et café :20€). 

 
3. FORME DE JEU 

 
➢ TROIS Greensomes + QUATRE Simples 
➢ Marques de départ : JAUNE & ROUGE 
➢ Equipes : DIX joueurs par équipes dont au moins 1 dame 

a. Greensomes : la somme des index (avec décimale) des 6 joueurs doit être égale ou > à 69,0  
b. Simples : la somme des index (avec décimale) des 4 joueurs doit être égale ou > à 46,0  
➢ Formule de Jeu : Match Play dit « à l’Ecossaise » ou « la Chouette » :  

Sur chaque trou 6 points sont à distribuer :  
➔ 4 points pour le 1er / 2 points pour le 2nd / 0 point pour le 3ème  
Partage de points en cas d’égalité :  
➔ Si les deux premiers finissent à égalité sur un trou, cela leur fait chacun (4+2=6/2=) 3 
points par personne, le 3ème ayant 0 point.  
➔ Si ce sont les 2ème & 3ème qui font le même score sur un trou, cela leur fait chacun 
(2+0=2 /2=) 1 point chacun, le 1er ayant 4 points.  
➔ Si les 3 joueurs sont à égalité, il partage le trou avec chacun (6/3=) 2 points.  
 Le vainqueur est celui qui totalise le plus de points à la fin des 18 trous.  
 
➢ Ordre des joueurs  

Pour l’ordre de jeu, le capitaine prendra en considération l’index arrondi des joueurs (exemple : 
un index de 11,4 sera arrondi à 11 et un index de 11,5 arrondi à 12).  

a) Pour les simples, les équipiers jouent dans l’ordre croissant de leurs index arrondis.   
b) Les Greensomes se jouent dans l’ordre croissant de la somme des index arrondis.  

Pour les simples comme pour les Greensomes, à index égal, le choix est laissé au capitaine. 
 

  
 
 
  



  
4. RESPONSABILITE DES CAPITAINES   

 
Chaque équipe doit élire un capitaine. Ce dernier doit s’assurer que chaque joueur est 
membre licencié dans l’année en cours de l’AS du Club qu’il représente et doit être en 
possession d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du golf.  
Un joueur changeant de club entre les rencontres ne pourra pas jouer avec son nouveau club 
de licence lors des autres tours.  
 
Le Capitaine de l’équipe, ou la personne désignée par lui pour donner des conseils à sa place, 
doit répondre aux exigences des règles du statut amateur.  
Les Cadets devront répondre aux exigences des Règles du Statut Amateur également.  
 

5. ATTRIBUTION DES POINTS 
 
A l’issu de chaque rencontre, chaque joueur / équipe ramènent un certain nombre de points 
(score chouette). L’équipe victorieuse sera celle qui aura accumulé le plus de points à l’issu 
de chaque tour.  
 

- En cas de forfait d’une équipe dans sa totalité ou partiellement, l’équipe absente 
marquera 0 point sur chaque partie.   

- Si la somme des index arrondis des joueurs constituant les Greensomes est inférieure 
à la somme minimale requise, de même pour les simples, l’équipe se verra soustraire 
au résultat final des points de pénalités équivalent à 3 fois la somme des points 
d’index manquants.  

- Départage : en cas de partage de la Coupe d’Hiver, les joueurs N°1 en simple de 
chaque équipe devront jouer immédiatement autant de trous que nécessaire à partir 
du trou n°1 jusqu’à ce que l’un d’eux gagne un trou et détermine ainsi l’équipe 
victorieuse. 

 
6. PRIX  

 
Le Club vainqueurs se verra confier la garde de la Coupe d’Hiver aussi longtemps qu’elle ne 
sera pas remise en compétition. Il assurera la gravure de son nom sur la Coupe. Il se verra 
accueillir la finale pour l’année suivante.  
 

7. COMITE D’EPREUVE :  
   

- Golf de Chalons : Joël Gibeaux 
- Golf de Champagne : Camille Piquer 
- Golf de Reims : Michel Petit  

 
 
 

                                        
 

 
 
 
 


