AS du Golf du Val Secret

CHAMPIONNAT DU CLUB 2018
CONDITIONS DE PARTICIPATION

1.
2.
3.

Etre membre de l'Association Sportive du Golf du Val Secret
Etre licencié(e) et abonné(e) au club de golf du Val Secret .
Avoir l'index requis

Le championnat du club 2018 Messieurs et Dames se décompose en une première phase
qualificative en STROKE PLAY BRUT et une seconde phase éliminatoire en match play
(comprenant huitième, quart, demi-finale et finale).
PHASE QUALIFICATIVE

 Pour se qualifier à la seconde phase, il est nécessaire de participer à au moins une des
trois compétitions prévues à cet effet.
Ces trois compétitions seront ouvertes aux joueurs de 1ère série et seront
qualificatives pour le championnat du club Messieurs et Dames en stroke play
brut (départs blancs et bleus)
 Des feuilles d'inscription pour les compétitions qualificatives pour ce championnat,
communes avec les inscriptions pour le Knock-out, sont affichées.
 A l'issue de ces compétitions, un classement sera établi en conservant pour chaque
participant la carte présentant le meilleur score en STROKE PLAY BRUT.
 Les départages en cas d'égalité se feront à partir de la meilleure carte retenue.
Les 16 meilleurs joueurs seront qualifiés pour les huitièmes de finale et les 8 meilleures
joueuses pour les quarts de finale.
Les champions du club en titre peuvent prétendre sur demande à une qualification directe.
En cas de désistement, dont il faut avertir l’AS au plus tôt, les joueurs ou joueuses suivants,
dans l'ordre du classement, seront qualifiés.
Au cas où les tableaux de la seconde phase seraient insuffisamment remplis par les joueurs
ou joueuses de 1ère série, ils seront complétés par les participants aux compétitions en
stableford qualificatives pour le championnat knock-out.
Seconde phase éliminatoire






Elle se jouera dans sa totalité en MATCH PLAY (départs blancs et bleus)
Un tableau des matches et les dates limites pour chaque tour seront affichés.
Un emplacement est prévu pour que chaque joueur y inscrive son n° de téléphone ; un
joueur n’y ayant rien inscrit le 30 mai sera considéré comme ne souhaitant pas
participer au championnat et sera éliminé.
Les dates limites sont impératives : si un match n’a pas été joué, le joueur qui se
présentera le dernier jour à midi sera qualifié ; si aucun joueur ne se présente, les deux
seront éliminés.

AS du Golf du Val Secret
Les index requis et les repères

 Dames jusqu'à 18,4 d’index  Départs des repères bleus
 Messieurs jusqu'à 15.4 d’index  Départs des repères blancs
Les joueurs n’ayant pas l’index requis sont invités à participer au Knock-out 2018
Dans le cas où un joueur, dont l'index est supérieur à l'index requis, verrait son index baisser
entre les compétitions qualificatives prévues, celui-ci pourra participer au championnat du
club lors de la compétition qui suivra son changement d’index. Seule la ou les cartes jouées
en stroke play seront retenues pour le passage à la seconde phase.

