
 Amicale Séniors du Lyon Salvagny Golf Club
Règlement du Championnat de Match Play Séniors 2021

Les règles locales s'appliquent, elles sont complétées par les règles et règlements fédéraux en vigueur.

A ces règles s’ajoute l’annexe au règlement intérieur du L.S.G.C. traitant les obligations dues au COVID19

La conjoncture actuelle liée au COVID19 nous empêche de récupérer les cartes de scores.                                  
Merci de retourner le résultat du match à l’adresse suivante : resultat.MP.seniors.salvagny@gmail.com

Conditions de participation     

Cette épreuve est ouverte à TOUS les joueurs, dames et messieurs, de l’Amicale Séniors du Lyon Salvagny Golf Club
sans limitation d’index, à jour de leurs cotisations et de leur certificat médical.

Les compétiteurs règleront, pour l’ensemble du championnat, une participation par compétition de 5€,                     
Lors de l’inscription à l’accueil, une balle sera remis à chaque compétiteur.

Dates   

Prévisionnelles (liée au COVIV19) du 10/04/2021 au 08/11/2021    

Index et Formule de jeu 

L’index pris en compte pour chaque joueuse ou joueur est l’index au lancement de la compétition.                    
Pour le calcul des coups rendus l’index maximum pris en compte est : 36
Ensuite, dans le calcul des coups rendus, l'arrondi se fait au plus près de l'inférieur ou du supérieur. Un résultat avec 
une décimale de 5 (2,5 par exemple) sera arrondi à la limite supérieure (3 dans l'exemple).

Toutes les rencontres se feront en Match Play élimination directe, avec intégration de 2 catégories dans le tableau 
afin que les Séniors 2 ne rencontrent pas les Séniors 1 dans les premiers tours.

Pour le tableau en NET, les boules de départ sont celles préconisées par la FFG sur la licence du joueur.                    
Pour équilibrer les parties, le joueur le mieux classé rendra à son adversaire un nombre de coups égal aux 3/4 de la 
différence des deux index. 

Pour le tableau en BRUT, les boules de départ sont celles préconisées par la FFG sur la licence du joueur.

Le comité d'épreuve se réserve le droit de disqualifier tout participant ne respectant pas les dates limites.                     
En cas d'égalité à l'issue des 18 trous, un Play off sera réalisé en mort subite sur le 
parcours du Château.

Réservation des départs

Les dates des rencontres sont convenues librement entre les joueurs concernés. Chaque joueur prendra contact avec
ses partenaires. Pour cela, les différentes adresses mail et n° de tél vous seront transmis par mail.

Les joueurs ont la charge de réserver eux-mêmes leurs départs sur le site internet du Club ou auprès de l’accueil.

Le score du match est à remonter par le vainqueur à l’adresse suivante : resultat.MP.seniors.salvagny@gmail.com

Le tableau de progression ne sera pas accessible aux participants. Il sera communiqué régulièrement par mail

Comité d'épreuve

Si vous souhaitez des précisions ou gérer un litige, vous pouvez contacter le Comité d’Epreuve :

Paul BERTRAND

Chantal LAURENT    ➔ responsable tableau en Net

Pascal BARITEL    ➔ responsable tableau en Brut / Arbitre
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