
Challenge d’hiver MATCH PLAY Seniors 

Il est organisé entre les clubs de Bréhal, Cherbourg, Côte des Isles et Centre Manche un 

challenge d’hiver senior d’hiver. 

Formule de Jeu : Match Play individuel. 

Les départs se feront des boules jaunes pour les séries homme, et des boules rouges pour les 

séries dame.  

 

Les rencontres auront lieu par match aller et retour suivant la trame suivante (chaque lettre 

représente un club,  la première lettre représente le club qui reçoit) : 

 

Date 1 Date 2 Date 3 Date 4 Date 5 Date 6 

 

AB DB AD BA BD DA 

CD CA BC DC AC CB 

 

Le calcul se fera comme suit : 1 point par match gagné, ½ point en cas d’égalité à la fin des 18 

trous. Le club gagnant sera celui qui aura le plus grand nombre de points à l’issue des 6 matches. 

Les résultats des matches seront communiqués au responsable des seniors de Centre Manche  qui 

tiendra à jour un fichier Excel et le communiquera à chaque club. 

Afin de préserver l’intérêt de la compétition chaque club devra présenter impérativement 12 

joueurs par match. Les noms et l’index des joueurs seront communiqués 48 heures à l’avance au 

club qui reçoit. 

Les parties seront traitées manuellement. Calcul des coups reçus : 

Le joueur dont l’index est le plus haut reçoit 100% de la différence avec l’handicap de jeu de son 

adversaire. Ex Jouer A index 20,4, joueur B index 17.5 différence = 2.9 arrondie à 3. Le jouer A 

recevra 3 coups à repartir sur les 3 trous les plus difficiles du parcours.  

Le droit de participation est fixé à 2€ par personne. Les greens fee sont de 10€, la totalité des 

sommes restant au club qui reçoit. 

Dates prévisionnelles pour les 6 matches : 

14/10/10 21/10/10 04/11/10 10/02/11 24/02/11 10/03/11 
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