
                                

Championnat du club 2022 
Le championnat est ouvert à tous les membres du club, avec une formule en « brut » en fin d’année, et une 

formule en « net » tout au long de la saison. Un droit de jeu de 5 € sera demandé aux participants lors du 

premier tour des matchs. Les droits jeux des gagnants de l’édition précédente sont offerts.  

En BRUT 

4 septembre 2022 :   Qualification en stroke-Play Messieurs & Dames. 

    Repères blancs & bleus 

    16 Messieurs qualifiés 

    8 Dames qualifiées 

 

22 & 23 octobre 2022 : Phases finales  

                Samedi matin : 8èmes de finale Messieurs 

    Samedi après-midi : 1/4 de finale Messieurs 

    Dimanche matin : 1/2 finales Messieurs & Dames 

    Dimanche après-midi : Finales Messieurs & Dames 

En NET   3 formules  

   Index ramenés à 36 

   Repères Jaunes & Rouges 

   Clôture des inscriptions le dimanche 13 mars 

   Ouverture des matchs le lundi 21 mars après affichage des tableaux 

   Fin des matchs le dimanche 23 octobre 2022 

 

➢ Double mixte en Foursome net (2 Messieurs, 2 Dames, 1 Monsieur & 1 Dame) 

Points rendus : le nombre de points rendus sera déterminé sur la base du total des index de chaque 

équipe divisée par 2, puis 3/4 de la différence entre les deux équipes. 

➢ Senior mixte en Net (Dame / Monsieur) 

Points rendus : 3/4 de la différence des index 

➢ Individuel mixte en Net ;  

Points rendus : 3/4 de la différence des index 



 

Tout joueur souhaitant participer devra être à jour de sa cotisation club, licence, adhésion à l’Association 

Sportive et muni d’un certificat médical en vigueur. Les inscriptions à l’une ou plusieurs des formules 

proposées en net doivent être effectuées avant le dimanche 13 Mars 2022.  

Déroulement du championnat 

✓ Après enregistrement et clôture des inscriptions, les différents tableaux de rencontres de 

l’ensemble des formules seront affichés à l’entrée du Club. 

✓ Chaque joueur (joueuse) ou équipe devra : 

• Joindre son adversaire par tout moyen à convenance (coordonnées à obtenir auprès 

de l’accueil) 

• Informer et faire enregistrer par le secrétariat la date conclue de la rencontre et en 

communiquer le résultat après réalisation.  

• Respecter impérativement la date limite fixée de chaque tour. Toute rencontre non 

disputée avant la date limite vaudra élimination des participants. 

La remise des coupes aux vainqueurs se déroulera le 23 octobre 2022 à la suite du championnat Brut.  

 


