
 

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL DE L’ASSOCIATION 
SPORTIVE DU GOLF DE LA VALDAINE 

 

REGLEMENT 

 

L’Association Sportive du golf de la Valdaine organise une compétition 
pour désigner le Champion et la Championne du Club. 

 

1. Mode de jeu retenu : MATCH-PLAY sur 18 trous, avec HANDICAP 

En match-play, le jeu se joue trou par trou. 

En match-play avec handicap, c’est le score net qui permet d’évaluer 
les trous gagnés ainsi que les trous partagés. 

Sur chaque trou, le score net de chaque joueur se calcule en comptant 
le nombre de coups joués par le joueur auquel on soustrait le nombre 
de « coups rendus au joueur » pour le trou considéré. 

Trou gagné  
Un trou est gagné par le joueur ayant réalisé le score net le plus bas 
sur le trou considéré. 
 
Trou partagé 
Un trou est partagé si chaque joueur obtient le même score net sur le 
trou considéré. 
 
Score du match 
Le score du match s’exprime de la manière suivante : Tant de trous 
"up" ou "égalité" ("all square") et tant de trous "à jouer". Un joueur 
est "dormie" quand il est "up" d’autant de trous qu’il reste de trous à 
jouer. 



 
Gagnant du match 
Le match est gagné par le joueur qui mène par un nombre de trous 
supérieur au nombre de trous restant à jouer.  
Afin de départager les joueurs ayant fait match nul à la fin des 18 
trous, les joueurs repartent au trou N°1 pour déterminer le gagnant 
en une « mort subite ». Le 1er trou gagné désigne le vainqueur de la 
rencontre, sinon le trou N°2 et... tant qu’un joueur ne gagne un trou. 
 
 

2. Conditions d’inscription 
 
 Être licencié(e) à la Valdaine ou être abonné(e) à la Valdaine 
 Avoir sa Licence 2023 à jour  
 Avoir son Certificat Médical valide  
 Les inscriptions sont gratuites 
 Pour les non-abonnés, pour chaque rencontre, le joueur devra 

s’acquitter, auprès du Proshop, du montant du green fee d’accès au 
parcours 

 Les inscriptions se feront au Proshop au plus tard le 31 mars 2023 
 
 

3. Tableaux 
 
 Un tableau pour les messieurs 
 Un tableau pour les dames 
 Pour les messieurs, désignation de 8 têtes de séries ( les 8 meilleurs 

index parmi les joueurs inscrits) qui rentreront au 2° tour pour 
éviter les rencontres avec de trop importants écarts d’index 

 Idem pour les dames mais avec uniquement 4 têtes de série 
 Les rencontres se faisant en match-play avec handicap, l’index sera 

ramené à 24 pour les joueurs avec un index supérieur à 24 



 Les coups rendus seront 100% de la différence d’index entre les 
joueurs (Exemple : Joueur 1 index 10, joueur 2 index 16 : 6 coups 
rendus sur les trous les plus durs (HCP 1 à 6)) 

 Les rencontres du premier tour seront tirées au sort. 
 
 

4. Rencontres 
 
 Les tableaux des rencontres seront disponibles au Proshop 
 Les cartes de scores seront disponibles au Proshop : 

o Elles indiqueront, les repères de départ ainsi que, trou par 
trou, les coups rendus pour le joueur à l’index le plus haut 

o Les joueurs devront partir des repères indiqués sur la carte de 
score (Blanc, Jaune, Bleu, Rouge).  

 
 La détermination des repères de départ se fera suivant les données 

du tableau ci-dessous : 
 

Repère Messieurs /Dames/Senior 
… 

Index 

Blanc Messieurs < 14 
Jaune Messieurs >= 14 
Bleu Dames < 20 
Rouge Dames >= 20 
Rouge Jeunes Tous 

 
 A la fin de chaque rencontre, les joueurs devront donner au 

Proshop le résultat de leur match pour permettre la mise à jour des 
tableaux et l’avancée des rencontres  

 
Il faudra obligatoirement respecter les dates indiquées sur le tableau 
des rencontres. 



Le vainqueur du match précédent informe son futur adversaire 
immédiatement après son match. 
Dès la connaissance de votre match, vous aurez jusqu’à la date limite 
du tour pour vous accorder avec votre adversaire sur la date de votre 
rencontre. Le concurrent qui ne pourra pas jouer dans ce délai sera 
éliminé.  
Les litiges seront arbitrés par l’OBEC (Organisateur Bénévole 
d’Epreuve de Club) du tournoi. 
 
 

5. Finale et remise des coupes aux 2 vainqueurs (Dame & Monsieur) 

La finale se déroulera en octobre 2023.  
Elle aura lieu le jour de la Coupe de l’Association Sportive (date à 
définir). 

 

 

 

 
Nous espérons que cette nouvelle formule en « Match-play avec 
handicap » incitera un grand nombre de joueurs à participer à ce 

championnat convivial. 

Venez nombreux pour vous amuser et pourquoi pas GAGNER ! 

 


