CHAMPIONNAT DU CLUB 2019
REGLEMENT
Le GCRO innove et vous propose cette année, une nouvelle
formule pour le championnat du club avec :
❖ Un championnat par série avec finale par série et finale inter-série
❖ Un premier tour les samedi 15 et dimanche 16 juin
Nos objectifs
•
•
•
•
•

Un championnat plus rapide
Un championnat plus mobilisateur avec un premier tour sur un week-end
Un championnat plus « festif » avec une soirée barbecue et une finale lors de la
coupe du beaujolais
Un championnat plus ouvert aux joueurs de toutes séries.
La qualification d’office des champions 2018 (lorsque possible) pour le second
tour de l’épreuve

1. Les séries
➢ Championnat hommes
o 1ère série homme : index < 18,5 (1ère à 3ème catégories d’index)
o 2ème série homme : index > 18,4 (4ème et 5ème catégories d’index)
o Une finale opposant les champions des 2 séries avec départs repère Blanc
(1ère série) et Jaune (2ème série)
➢ Championnat dames
o 1ère série Dame : index < 26,5 (1ère à 4ème catégories d’index)
o 2ème série Dame : index > 26,4 (5ème catégorie d’index)
o Une finale opposant les championnes des 2 séries avec départs repères
Bleu (1ère série) et rouge (2ème série)
2. Conditions de participation
➢ être membre de l’association, licencié(e) au golf de Rochefort Océan, abonné(e)s
parcours.
3. Inscriptions
➢ Les inscriptions se font sur liste au club house avant le samedi 25 mai
➢ Pas de limite d’index
➢ Nombre maximum de joueurs/joueuses :
o 32 joueurs par série chez les hommes.
o 14 joueuses 1ère série et 16 joueuses 2ème série chez les dames.
o Qualification d’office de la championne 2018 pour le second tour 1ère
série

4. Formule de jeu
➢ Match play sur 18 trous à élimination directe (départage en play off avec « mort
subite » en cas d’égalité)
➢ Repères de départ (hors finale inter-série)
• Hommes : jaune
• Dames : rouge
➢ Tirage au sort pour déterminer les adversaires dans chaque série
5. Récompense
➢ Les 4 gagnants des finales par série
➢ Prix spécial pour les 2 gagnants des finales inter-série (champions du club 2019)
6. Calendrier
➢ 1er tour : Les samedi et dimanche 15 et 16 juin
➢ Tours suivants :
Les joueurs devront se mettre d’accord sur une date de rencontre. Il est
convenu que le joueur de plus bas index est chargé de contacter son adversaire.
• Hommes
8ème de finale avant le 30 juin
¼ de finale avant le 31 juillet
½ finale avant le 15 septembre
Finale par série le 22 septembre
•

Dames

¼ de finale avant le 31 juillet
½ finale avant le 15 septembre
Finale par série le 22 septembre
Cas de défection lors d’un tour : le joueur faisant défection est éliminé et son
adversaire automatiquement qualifié pour le tour suivant
➢ Finale inter-série le 24 novembre lors de la coupe du Beaujolais
➢ Remise des prix le 24 novembre

6. Organisation pour le premier tour
Le premier tour constitue le 1/16 de finale hommes et le 1/8 de finale dames.
➢ Tous les matchs du 1er tour seront joués le samedi 15 ou le dimanche 16 juin.
➢ 4 départs en shot gun seront proposés lors de ces 2 journées.
➢ Chaque joueur s’inscrit pour l’un des quatre départs, avec une limite de 24
compétiteurs par départ.
➢ Tirage au sort dans chaque série pour déterminer les adversaires et le tableau
➢ Elimination directe des perdants.
7. Organisation du tour suivant
Cas particulier d’une ou plusieurs séries réunissant moins de 32 compétiteurs hommes ou
moins de 14 ou 16 compétitrices dames au premier tour.
Pour le second tour,
➢ Certains joueurs (meilleurs index) seront qualifiés d’office pour le 3ème tour
➢ un match de barrage se substituera alors au 1/8 de finale (homme) ou au 1/4 de
finale (dame) et opposera les autres joueurs et ou joueuses pour déterminer
o les 8 hommes de chaque série qualifiés pour les ¼ de finale
o les 4 dames de chaque série qualifiées pour les ½ finales
➢ Tirage au sort pour déterminer les adversaires
8. Affichage
Un tableau sera affiché au club pour le suivi de l’épreuve.
9. Droits de jeu et animation
➢ Droit de jeu : 5€
➢ Animation apéritif, barbecue le samedi soir 15 juin sur inscription. (10€)
➢ Possibilité buffet le samedi midi ou dimanche midi sur inscription. (7€)
10. Comité de l’épreuve
Les président et vice président de l’association (F. Michelat, J. Gazeau)

