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REGLEMENT DE L’EPREUVE 
 

Epreuve réservée aux membres de l’A.S.G.C.A. (à jour de leur cotisation) 

Pas de droit de jeu 
Voiture autorisée si plus de 65 ans ou sur certificat médical 

Planning des rencontres  
 
Série DAMES et Série SENIORS MESSIEURS   
QUALIFICATION en STROKEPLAY Dimanche 13 Sept. 2015 

1/8 de FINALE Date limite  11 octobre 2015 
¼ de FINALE Date limite 1er Nov. 2015 
½ FINALE Date limite le 15 Nov.  2015 

Finale et match 3ème place  Date limite  le 5 décembre 2015 
 
Série MESSIEURS  
QUALIFICATION en STROKEPLAY Dimanche 4 octobre 2015 

1/8 de FINALE Date limite  1er Nov. 2015 
¼ de FINALE Date limite 15 Nov. 2015 
½ FINALE Date limite le 28 Nov.  2015 

Finale et match 3ème place  Date limite  le 5 décembre 2015 
 
 
Dans le cas où un match n’aurait pu être disputé  dans le laps de temps imparti, ce 
match sera joué le jour de la date butoir à un horaire fixé par le Comité de l’épreuve. 
 
Formule de jeu 
Match Play en brut (aucun point rendu) 
  
Inscriptions : Clôture des inscriptions – Vendredi 11 Septembre 2015 
 
Qualifications 
A l’issue des qualifications, dans chaque série, les 16 premiers joueurs et/ou 8 
premières joueuses seront admis au tableau de Match Play pour le Championnat du Club. 
Départage : En cas d’égalité à la dernière place qualificative le départage s’effectuera 
sur les 9, 6, 3 et dernier trou. Si l’égalité subsiste, les scores seront comparés, trou par 
trou, en remontant. 
Dès sa qualification, le joueur(se) documente aux responsables du championnat par 
email (ymalmomo@gmail.com): N° de téléphone et  Email. 
Le joueur(se) qualifié à l’issu de son match-play, adresse un email indiquant sa victoire 
aux responsables du championnat (ymalmomo@gmail.com). 
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Marques de Départ (pour toute la durée de l’épreuve) 
Série MESSIEURS : Blanches    
Série SENIORS MESSIEURS : Jaunes  
Série DAMES : Rouges   
  
Prix et Remise des Prix 
Les finalistes, le vainqueur des qualifications (si pas finaliste ni 3ème place) et le 3ème 
seront récompensés lors de la remise des prix qui aura lieu le Dimanche 6 décembre 
avec la Coupe du TELETHON. 
  
Comité de l’Epreuve : Sophie LEFEBVRE et Maurice LAMY 
                                   Jean-Pierre LEFEBVRE : Arbitre Officiel 

 


