
   

MATCH-PLAY 2020 – REGLEMENT  

 

Définition 
Le championnat match-play 2020 est ouvert à tous les licenciés du club de Golf de Barbet, à 
jour de leur cotisation 2020 à l’Association Sportive. 
 
Les dames et les messieurs jouent deux compétitions différentes. Il y a aura donc un trophée 
MATCH PLAY MESSIEURS et un trophée MATCH PLAY DAMES, s’il y a assez de 
candidat(e)s pour créer un tableau (un minimum étant de 8 joueurs/joueuses). 

Inscription 
Les inscriptions sont possibles auprès du responsable de la compétition Jacques 

ALFENORE par mail à jacques.alfenore@gmail.com ou par téléphone au 06 35 02 71 96. 

Organisation 
 
Le championnat se jouera à 8, 16 ou 32 joueurs.  
 
A la clôture des inscriptions la liste des joueurs sera créée et chaque joueur aura un numéro 
d’ordre. Le joueur numéro 1 est celui ayant l’index le plus bas et ainsi de suite. 
 
Si à l’inscription il y a plus de 8, 16 ou 32 joueurs une phase qualificative sera jouée en 
match-play entre les joueurs du bas du tableau pour ramener le nombre de joueurs à un 
multiple de 8.  
 
Dès que les 8, 16 ou 32 joueurs seront connus un tirage au sort sera effectué par la 
commission sportive pour désigner les matches du premier tour. Il y aura deux groupes de 
joueurs tirés au sort ; un premier groupe des 4, 8 ou 16 têtes de série (index les plus bas) et 
un deuxième groupe des 4, 8 ou 16 autres joueurs. Un match sera constitué d’un joueur de 
chaque groupe. 
 
Avant chaque tour les matches seront tirés au sort selon le même principe que pour la 
création du tableau de départ. Cela implique que les matches sont tous joués dans la 
période indiquée. Tout match non joué à l’issue de la période devra désigner un gagnant. 
 
A l’issue du premier tour les joueurs éliminés intégreront une compétition consolante. Là 
aussi les matches seront tirés au sort par la commission sportive. 

  



Format de jeu 
 
Le championnat se jouera en net tous joueurs confondus. Pour chaque match, le joueur de 
plus fort index bénéficiera sur son opposant d'un nombre de coups rendus égal aux 3/4 de la 
différence de handicap de jeu entre les deux joueurs avec un plafonnement du handicap 
de jeu à 25 pour les MESSIEURS et 36 pour les DAMES (tout joueur/joueuse avec un 
handicap supérieur à 25/36 sera ramené à 25/36) . 
 
Le départ de chaque match (et le handicap de jeu correspondant) s'effectue de la couleur de 
départ du joueur ayant l’index le plus faible. Le handicap de jeu de chaque joueur sera 
calculé en fonction de la couleur des départs. 
 
Les coups rendus au joueur d’index le plus élevé seront distribués selon le tableau ci-
dessous. Ce tableau a été généré en suivant les recommandations de la FFG.  
La difficulté des trous prise en compte est celle REELLEMENT observée depuis 6 ans, sur 
1490 scores de joueurs ayant un index inférieur à 26,5. 
 

 

Calendrier 
 
La compétition démarrera le plus tôt possible après le déconfinement et se terminera le 25 
octobre 2020, selon le calendrier suivant : 
 

 
 
Il est rappelé que tout match non joué à l’issue de la période devra désigner un gagnant. 
 
La remise des coupes aux vainqueurs sera faite le samedi 19 décembre 2020, le jour du 
tournoi GIVE AND TAKE et du repas de Noël. 

Règles 
 
L’étiquette et les règles de golf édictées par le Royal & Ancient s’appliquent. Chacun est 
censé les connaître et les appliquer. En cas de doute en parler à son partenaire de jeu et 
trouver une solution ensemble. 
 
Il est conseillé de se remémorer les règles concernant les obstacles et les conditions de 
« drop », les obstructions amovibles ou inamovibles, la règle de la balle injouable…etc. 
 
Il est permis de placer la balle sur le fairway (zone tondue ras) à une longueur de club. Dans 
le rough les nouvelles  règles prévalent.  
 
En match-play tout joueur peut concéder un trou avant que celui-ci soit terminé. 

Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Par 5 4 4 5 4 3 4 3 4 4 3 5 4 4 4 3 4 5

S.I observé 5 18 7 2 9 16 8 10 6 4 14 15 1 13 3 11 17 12

Coups rendus match play 4 18 8 2 12 16 10 14 6 5 11 15 1 13 3 7 17 9

Tours 16ème 8ème Quart Demie Finale

Avant le 28-juin 26-juil. 30-août 27-sept. 25-oct.


