
ASMB GOLF Règlement du tournoi du club   

Version du 20 septembre 2022 

Association sportive de Montigny le Bretonneux Section GOLF 

Adresse Email : asmbgolf@gmail.com 

Animation réservée aux membres de l’ASMB titulaire de la licence FFG et ayant fourni un 

certificat médical de non contre-indication à la pratique du Golf hors ou en compétition ou le 

questionnaire de santé enregistrés par la FFG.  

 

Type d’animation :  Tournoi par poule, puis finales. Le tout en Match Play  avec coups rendus 

Catégorie : mixte, individuel 

Droit de Jeu : Gratuit 

 

Formule de Jeu : Poules puis finales en Match Play avec coups rendus : 

Le nombre de coups rendus = les 3/4 de la différence des index arrondi au supérieur. 

Exemple:  Deux index 34.2 et 15.1 ; (34.2-15.1)*0.75= 14.32 ==> le nombre sera 15 

 

Inscription : sur le logiciel ISP dès la mise en ligne de la compétition 

 

Marques de départ :  
Dames - repères Rouges  

Messieurs - repères Jaunes  

 

Règlement : 
 Les poules seront constituées de la façon suivante: les index des participants seront triés puis 

répartis du plus bas au plus haut par tirage au sort dans des poules de 4.  

 

Toutes les rencontres se jouent en Match Play avec coups rendus à l’initiative des joueurs 

concernés. Le lieu de la rencontre est libre et à définir à chaque rencontre. 

Match gagné 4pts ; Nul 2Pts ; perdu 1Pt 

Au niveau de la poule , en cas d’égalité en nombre de points, l’index le plus faible l’emporte. 

 

Les deux premiers de chaque poule passent dans le tableau des finales. 

Les deux suivants de chaque poule passent dans le tableau de la consolante. 

 En cas d'égalité au trou 18, les joueurs continuent sur le même parcours en 

commençant au départ du trou n° 1 jusqu’à ce qu’un joueur gagne un trou. 

 

Communication : Un WhatsApp servira de lien pour tous les joueurs inscrits. Les résultats de 

chaque rencontre seront à communiquer par ce WhatsApp et seront gérés par Daniel Deligné. 

 (Les conversations ne devront concerner que le championnat). 

 

Calendrier : Inscriptions du 1er octobre au 31 Octobre 22 pour une finale avant le 15 juin 23. 

Des dates limites seront communiquées au fur et à mesure par WhatsApp. 

 

Remise des prix:  
Remise des prix lors la fête de fin d'année ; Sont récompensés les finalistes.  


