
 

 

CHASSIEU TOUR MATCH-PLAY 

2023 

Règlement  
 

Conditions de participation 

Compétition réservée aux Golfeurs du Golf Blue Green du Grand Lyon-Chassieu 

Membres Association Sportive et/ou abonné au Golf Blue Green du Grand Lyon-Chassieu et/ou 
passant leur carte verte au Golf de CHASSIEU 

Formule de jeu : 

Stroke play (Match play nets) 

 Match-play par poules pour la phase éliminatoire puis élimination directe pour les phases finales. 

La compétition se déroulera du 5 Mars 2023 au 4 NOVEMBRE 2023 

Finales DEBUT NOVEMBRE 2023 

Index arrêtés au 28 Février 2023 pour établir  les séries. 

 

Déroulements de la compétition 

 

Les matchs mixtes seront organisés par série 

o 1ère série de 0 à 13 pour les hommes et 0 à 21 pour les dames 
o 2ème série de 13.1 à 54 pour les hommes et 21.1 à 45 pour les dames 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Eliminatoires 

Les matches se joueront par poules de 5 joueurs ou 6 joueurs 

Les 2 têtes de série des poules seront les meilleurs index des séries, les autres joueurs des poules seront tirés 
au sort. 

Les éliminatoires doivent être terminées au 1ER JUIN 2023 

Qualifications pour les phases finales 

EN FONCTION DU NOMBRE D’INSCRITS 

Phases Finales 

Les matches seront faits en fonction du nombre de poules, afin que chaque qualifié ne rencontre pas 
les autres membres de leur poule de qualification. 

Règles particulières 

 Inscriptions jusqu’au 28 Février 2023 dans le hall ou par email à competition@asgolfchassieu.com 
 Droits de jeu à régler à l’AS 10 € pour toute la durée de la compétition  
 Tirage au sort en fonction des index  
 Annonce des matches début mars par affichage et sur site de l’AS 
 Démarrage des rencontres le 5 Mars 
 Pas de play off pour les éliminatoires, attribution de 1 point match gagné et ½ point match partagé 
 Lors des phases finales, en cas d’égalité départage  
  Les derniers matchs (FINALE) auront lieu le Samedi 4novembre et remise de prix pour les 3 premiers 

de chaque série. 
 A l’issue de chaque match le gagnant devra indiquer par mail aux organisateurs le résultat du match 

exacte qui servira en cas d’égalité sur les poules  
    competition@asgolfchassieu.com pour la mise à jour du tableau 
 Consultation du tableau dans le hall et sur la page « Championnat de Match Play » du site 

www.asgolfchassieu.com 
 
Calcul des coups rendus 
 
Maximum 18 coups rendus 
 
Les deux joueurs se mettent d’accord sur le nombre de coup rendu avant de débuter leur match 
 
Différence = ¾ de la différence des index   
 
Rappel application des coups rendus dans l’ordre des hcp des trous  
 
Ordre des trous par handicap 
  

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

 
L’index est le dernier connu à la FFG au jour de match 
Exemple : joueur A index 22.4  - joueur B index 36 
Ecart d’index  13.6 x 0.75 =10.2 soit 10 
Selon les tableaux ci-dessus :  

- nombre de coup rendu 10 
- soit 1 coup sur les trous 6 – 11 -15 – 9 - 14- 10 – 2 -3-5-18 

On arrondi au nombre entier le plus proche 10.5 =10 et 10.6 = 11 
Nombre de coups rendu limités à 18 


