
Championnat de Match Play Golf Centre Manche 2020 
 

Chères golfeuses, chers golfeurs, 

Le championnat 2020 se joue en match play en deux phases (handicap des séries 3 et 4 ramené à 26.4) 

Ce championnat désignera un champion et une championne du club 2020. 

Une phase qualificative en Net pour les joueurs et joueuses d’index 13.5 et plus, permettant d’accéder à la phase finale 

en Brut où les joueurs et joueuses d’index inférieurs à 13.5 sont qualifiés d’office. 

La date limite des inscriptions est fixée au 10/06/2020. Les index à prendre en compte pour ce championnat sont 

ceux arrêtés à cette date. 

Conditions d’inscriptions : être membre du Golf Centre Manche et à jours de sa cotisation à l ASGCM et détenteur 
d’une licence FFG. 

Un tableau d’inscription sera visible au club house, possibilité de s’inscrire par téléphone ou mail à l’accueil du golf 

Centre Manche, en précisant votre nom, prénom, téléphone et email pour faciliter la communication. Les joueurs 

s’engagent à respecter les dates limites de participation pour les deux phases, dans le cas contraire les deux joueurs 

n’ayant pu effectuer leur match dans les délais impartis sont considérés comme disqualifiés. 

Les frais de participation sont fixés à 5 euros par joueur, phase qualificative et phase finale comprises. 

PHASE 1 Qualificative – 18 TROUS – Les dates seront donné en fonction des inscriptions et de l'actualité. 

 A l'issue du 1er tour les gagnants seront qualifiés pour le 2éme tour, Une deuxième chance sera donnée aux perdants 

qui s’affronteront entre eux, les vainqueurs seront qualifiés pour le 2éme tour 

Tirage au sort intégral après chaque tour. 

 

La Phase qualificative : 

Les départs se feront en fonction de l’index, respect des tees de départ en fonction de l’index. 

L’organisation se fera comme suit : 

Ce championnat se jouant en NET sur la première phase, les index à prendre en compte seront ceux arrêtés à la clôture 

des inscriptions. 1/3 de la différence de handicap entre les 2 joueurs (renseignements à prendre à l’accueil du Golf) est 

rendu par le joueur le mieux classé à son adversaire. 

Les résultats de chaque match sont à reporter sur le tableau à l’accueil en précisant le nombre d’UP du gagnant. (Si un 

joueur mène 2-0 au départ du trou 9, alors il a gagné 2 & 1. Si un joueur mène 3-0 au départ de trou 8, alors il a gagné 

3 & 2). Le gagnant de chaque poule sera le joueur ayant gagné le plus de match. En cas d’égalité à l’issue des 9 trous, 

le match se poursuit sur les trous 1 et 9 jusqu’à déterminer un gagnant. 

Les coups rendus sont affectés selon la difficulté des trous. 

Exemple : Un joueur de handicap 32 (ramené à 26.4) rencontre un joueur d’index 18.5. 

La différence de handicap est donc de 26.4 moins 18.5 est égal à 7.9 soit 8 (on arrondira les chiffres avec décimales au 

chiffre entier le plus proche et en cas de décimale à 0.5 au chiffre entier le plus bas ex : si 8.5 d écart, on prendra 8 

comme référence). 

1/3 de cette différence fait 2.6 arrondis à 3. Le joueur classé 18.5 rendra donc 3 coups à son adversaire sur les 3 trous 

jugés les plus faciles du parcours (Recommandation FFG). 

 



PHASE FINALE – 18 TROUS – Date à définir : 

 A l’issue de cette première phase, les qualifiés du 1er et du deuxième passent en phase finale, venant s’ajouter aux 

joueurs qualifiés d’office, index inférieurs à 13.5. 

En fonction du nombre d’inscrits, il y aura repêchage des meilleurs deuxièmes pour compléter le tableau final. 

Cette deuxième phase se jouera en brut. 

Cette phase se joue en match à élimination directe sur 18 trous selon un tableau de confrontation établi par tirage au 

sort avec mise en place de tête de série pour les index inférieur à 10 et rencontre entre les finalistes des phases 

qualificatives et les qualifiés d’office entre 10 et 13.5 d index sur la première journée de phase finale. 

Un calendrier avec date limite (ex : 16 ème de finale du 30 05 au 20 06 2020 etc.), sera mis en place à l’issue de la 

phase qualificative, en fonction du nombre d’inscrits et affiché dans le club house. 

Les joueurs se contactent et organisent entre eux les rencontres, avec obligation de réserver le créneau auprès de 

l’accueil du golf Centre Manche. 

La date de la finale (1er et 2ème) et de la petite finale (3ème et 4ème) vous seront communiquées ultérieurement ainsi 

que la date de la remise des prix, sans doute à l’occasion de la remise des prix de la Mytho Ringer score 2020. 

Merci d’avance pour votre participation, bon championnat à tous et que le « meilleur » gagne ! 

Arbitres : Pascal Pointet, Hervé Loquet. 

Suppléant : Philippe Langlois. 

 

 


