
CHALLENGE SENIORS MATCH PLAY 
D’HIVER 2016/2017 

 
GOLF DE CHERBOURG 

Domaine des Roches 
Village de la Verrerie – 50470 Cherbourg en Cotentin 

 02 33 44 45 48  
 contact@golfdecherbourg.fr 

 
 

REGLEMENT PARTICULIER DE L’EPREUVE 
Ce règlement complète le règlement général des compétitions locales 

Les conditions des règlements particuliers priment celles des règlements généraux.  
 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Ouvert à toutes les joueuses et joueurs licenciés, et membres de L’association du Golf de 
CHERBOURG : 
 
  MESSIEURS : nés le 09 NOVEMBRE 1966 ou avant. 
  DAMES : Nées le 09 NOVEMBRE 1966 ou avant. 
 
Avoir déposé et fait enregistrer un certificat de non contre indication de la pratique du 
golf. 
 

FORME DE JEU 
 

- 8 Match Play sur 18 Trous entre Novembre 2016 et Mars 2017 (Voir le calendrier  
ci-après). 

 
Les parties seront organisées en fonction des index des joueuses ou joueurs 

présent, les équipes seront formées dans le sens croissant des index de chacun. 
Ainsi un joueur ou une joueuse de 10 d’index sera opposé au premier index 
supérieur à 10 et ainsi de suite. 

 
Le joueur dont l’index est le plus haut reçoit 75% de la différence avec 

l’handicap de jeu de son adversaire. Ex Jouer A index 20,4, joueur B index 16.5 
différence = 3.9 arrondie à 4. Le joueur A recevra 4x0.75 soit 3coups à repartir sur 
les 3 trous les plus difficiles du parcours. Si l’écart d’index n’est pas un nombre 
entier, les arrondis sont faits vers le bas pour les décimales entre 0,1 et 0,4 et vers le 
haut pour les décimales entre 0,5 et 0,9. 

 
Les départs se feront des boules jaunes pour les messieurs, et des 

boules rouges pour les dames, en shoot gun sur 9 départs. 
  
Maximum de participants : 18 
 

 

 

mailto:contact@golfdecherbourg.fr


CLASSEMENT DU CHALLENGE 
 

Le vainqueur du match du jour recevra 1 point, dans le cas d’une égalité au 
terme des 18 Trous chaque joueur ou joueuse recevront 0.5 point. 
 Le vainqueur du Challenge sera celui qui aura acquis le plus grand nombre 
de point au cours des 8 Matches programmés. En cas d’égalité les joueurs ou 
joueuses seront départagés par le meilleur score réalisé lors des différents matches. 
  Il sera aussi décerné un prix pour la participation à ces matches. Le 
vainqueur sera la joueuse ou le joueur qui aura participé au maximum de matches. 
 
 

ENGAGEMENTS 
 

 Les inscriptions se feront de différentes manières : 
  Feuille d’inscription sur le tableau d’affichage du club house 
 .  Par internet sur le site du Golf de Cherbourg. 

La date limite d’inscription sera la veille de la compétition avant 12 H 00 
 
 Un droit de 7,00 €, sera redevable par chaque compétiteur, qui servira à 
l’organisation d’une collation après chaque match. 
 

PRIX 
 
 La dotation du Challenge des Seniors Math Play d’Hiver sera assuré par 
l’Association du Golf de Cherbourg et une récompense sera remise au vainqueur du 
challenge  ainsi qu’au vainqueur de la participation. 

 
 

CALENDRIER DES 8 MATCHES 
 
 Le Jeudi 10/11/2016 
 
 Le Jeudi 17/11/2016 
 
 Le Jeudi 24/11/2016 
 
 Le Jeudi 01/12/2016 
 
 Le Jeudi 16/02/2017 
 
 Le Jeudi 23/02/2017 
 
 Le Jeudi 09/03/2017 
 
 Le Jeudi 23/03/2017 
 


