
 
 

 

RENCONTRE AMICALE QUALIFICATIVE POUR MATCH-PLAY CLUB 2021 

 

 

L’association sportive va organiser son championnat individuel 2021. Il sera ouvert à tous, sachant que 

les phases finales ne seront permises qu’aux membres du club. L’objectif de cette animation est bien sûr 

de récompenser les meilleures joueuses et joueurs dans chaque série mais c’est également l’occasion de 

jouer avec des partenaires différents qu’habituellement sur les 2 phases. 

 

1ère phase : Qualifications 

Date : les dimanches 16 et 23 mai 2021 – 18 trous 

Départs : 8h30 – 10 h / 10h30 – 12h 00 

La qualification se fera sur les 2 tours ; la meilleure carte des 2 tours sera prise en compte avec 

possibilité de ne jouer que sur 1 tour. 

 

Inscriptions : par mail au cabgolf@orange.fr ; 

par tél. 05 55 85 22 59 ; ou sur la fiche d’inscription affichée devant le bureau. 

Clôture des inscriptions : les samedis 15 mai et 22 mai à 12 h 

Montant pour le Championnat : 10 € pour les membres ; 15 € pour les non-membres 

 

REMISE DE PRIX : le dimanche 23 mai à 18 H 00 

 

Cette animation remplace les match-Play des années précédentes. 

 

Pour les personnes ayant réglé la somme de 10 € en 2020, et qui n’ont pu jouer leur match Play, l’association 

ne prendra aucun frais d’inscription. Ceci afin de compenser l’annulation des match play 2020. 

 

Séries et formes de jeu 

 

Soit vous vous inscrivez en série classique : 

 

MESSIEURS : 

Jusqu’à 11.4 : 1ère série – départs blancs – STROKEPLAY 

De 11.5 à 18.4 : 2ème série – départs jaunes STABLEFORD 

Au-delà de 18.5 : 3ème série – départs jaunes STABLEFORD 

 

mailto:cabgolf@orange.fr


 

 

DAMES : 

Jusqu’à 16.4 : 1ère série départs bleus – STROKEPLAY 

Au-delà de 16.5 – départs rouges – STABLEFORD 

 

 

Soit vous vous inscrivez en série Séniors : 

 

SERIE SENIORS MESSIEURS ET DAMES 

Départs des jaunes (messieurs) et rouges (dames) 

 

IL FAUDRA  NOUS PRECISER SI VOUS SOUHAITEZ JOUER DANS LA SERIE SENIORS OU DANS 

LA SERIE PAR INDEX 

 

Les index pris en compte seront ceux obtenus dans l’extranet de la FF Golf au jour de l’édition des cartes 

de la qualification. En cas d’égalité pour les places qualificatives, le départage se fera sur les 9derniers 

trous, puis les 6, 3 et derniers trous. 

 

2ème phase 

 

A l’issue de la première phase, seront qualifiés dans chaque série : les 8 premiers si le nombre de 

participants est supérieur à 12 ; les 4 premiers si le nombre de participants est inférieur ou égal à 12 

La commission sportive se réserve le droit de modifier ces chiffres suivant les circonstances. Dans 

chaque série, sera établi un tableau des rencontres. 

 

Dans le cas de 8 qualifiés, les ¼ de finales devront avoir eu lieu avant le 30/06/2021 

Si l’un des 2 adversaires ne pouvait se libérer, il sera déclaré vaincu. 

 

  Les ½ finales auront lieu avant le et la finale avant le 30/09/2021      

Si l’un des 2 adversaires ne pouvait se libérer, il sera déclaré vaincu. 

 

LA COMMISSION SPORTIVE 
  

 


