
Golf club Aubazine vous propose : Le tournoi hivernal l’Aubazinoise.  

 

    Ouvert à tous joueurs(es) ayant une licence et un droit de jeu valide. 

Période : du 1er Novembre 2021 au 21 mars 2022 dans le respect des règles sanitaires en vigueur, le comité 
d’épreuve communiquera les dates et résultats au fur et à mesure. 

Comité d’épreuve : Stéphanie Vedrenne, Hervé Chevalier, Eric Pereira. 

Inscription : 12 € pour toute la durée. 

Tournoi avec classement individuel. 
 

• Règlement Match Play : 

Formule de jeu :  Match play. 
Le match s'arrête si le joueur mené n'a plus assez de trous à jouer, pour pouvoir remonter le score. 

Boules de départ : rouges pour les dames et jaunes pour les messieurs. 

Les matchs peuvent se jouer en simple, 4 balles, foursome ou greensome. Chaque joueur d’une équipe 
comptabilise le nombre de points. 

Les équipes et formules ainsi que les dates sont déterminées par le comité d’épreuve ou une personne 
désignée par celui-ci. 

Handicap de jeu : ¾ de la différence des handicaps (arrondi à l’unité par défaut) des joueurs qui se 
rencontrent. Les joueurs(es) dont l’index est supérieur à 36, verront celui-ci ramené à 36. 

Exemple : 

Match en simple : handicap de jeu joueur(se) A : 19 et joueur(se) B : 26 

26-19 = 7 x 0.75 = 5.25 soit 5 coups rendu pour le joueur(se) B. 

Match par équipes : handicap équipe A :19 et 22 = 41 et équipe B 15 et 17 = 32 

41-32 = 9 x 0.75 = 6.75 soit 6 coups rendu pour l’équipe A. 

▪ Répartition des points : 
  Match gagné = 1 point 

  Match partagé = ½ point 

  Match perdu = 0 point 

▪ Classement individuel : 

Les 4 premiers joueurs du classement seront désignés le 21 MARS. Ils joueront des demi-finales et finales en 
match-play. 

Le premier contre le quatrième et le second contre le troisième, les 2 vainqueurs s’affronteront pour le titre 
de champion hivernal pendant que les vaincus s’affronteront pour la 3ième place. 
 

• Règlement « Ryder Cup » : 

 

Les joueurs inscrits seront répartis chez les VERTS (Aubazine) et les BLEUS (le Coiroux) par ordre d’index de la 
manière suivante : index le plus bas : vert, les 2 index suivants : bleu, les 2 suivants : vert ainsi de suite… 

Une rencontre type « Ryder Cup » opposant les verts et les bleus sera organisée et tous les joueurs présents 
le jour de la rencontre y participeront. 

Le joueur de chaque équipe le mieux placé au classement sera désigné comme capitaine et formera les 
équipes pour cette rencontre. La date de cette rencontre vous sera communiquée. 
 

• Divers : 

 

Les matchs interrompus par la météo seront annulés. 

Tous litiges sera soumis au comité d’épreuve. 


