
Championnat individuel du Club de Pitch & Putt 2022 

Réglement :  

Finales individuels match Play : le dimanche 6 Novembr  pour les 32 qualifiés   

en 3 tours successifs    ¼ de finales   ½ finales   et   finales  en shot gun  

Règlement particulier de l'épreuve  

. La compétition se déroule sur 18 trous soit 1 tours du parcours compact. Avec deux départs par 

green .  

L’ordre successif des trous se fera suivant le plan ci-dessous  et donc différent de l’ordre habituel du 

trou compact pour limiter les temps de transfert d’un départ à l’autre.   

 

La longueur des trous fera de moins de 90m. Les départ se feront avec ou sans tee, 3 clubs autorisés, 

maximum de 5 coups par trou au 5ième coup si la balle n’est pas rentrée on ramasse et on marque 6 

sur la carte. Compte tenu des conditions hivernales des dispositions particulières pourront être 

indiqués  sur les cartes de scores.  

Un classement général  final par meilleurs scores bruts sera effectué au meilleur des deux tours. En 

cas d’égalité le deuxième score sera pris en compte, puis nombre de birdies puis de parts A l’issue 

des qualifications 4 groupes de 8 joueurs seront désignés  pour faire un final match play par tableaux 

sur 18 trous par ordre de classement des qualifications  le dimanche 3 Avril          

Pour les  ¼ de final match play  le joueur classé 1er de son groupe de 8 joueurs rencontrera le dernier 

classé et ainsi de suite par 4 joueurs aux départs avec deux parties simultanées  



Un tableau au départ du trou n°1 permettra d’enregistrer les résultats et de visualisé son prochain 

adversaire en shot gun  

Les gagnants et les perdants s’affronteront ensuite en  ½ finales  dans leur tableau respectif gagnant 

et consolante . Chaque joueur  jouera au moins 2 tours match play de 18 trous  

Tour final des gagnants de chaque tableau avec seulement deux joueurs aux départs  

CALENDRIER 

Clôture des inscriptions des  finales match play par confirmation de présence 1 semaine avant le 

début de l’épreuve. En cas d’indisponibilités de l’un des 32 joueurs qualifiés  les non qualifiés 

complèteront le tableau dans l’ordre de classement  

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

L’épreuve est ouverte aux joueuses et joueurs ASGSE  avec certificat médical valide sans  limitation 

d’index.  

FORMULE DE JEU 

Finale :  Match play  individuel  sur 3 tours  

Inscriptions 

Les 32 qualifiés sont invités aux finales match play  

 

 

Après Golf  

 

Le dimanche 6 Novembre  pour les 32 qualifiés  en 3 tours ¼ de finales ½ finales   finales  en shot 

gun 

Remise des prix à la fin de la compétition à la salle de restaurant à l’issue de la compétition : remises 

de balles aux trois premiers  et aux vainqueurs des finales de tableau  

L’association offre le verre de l’amitié  aux 32  participants  

 

 

 


