Le TAMALOUS’ GREEN TOUR
Championnat par équipe (Hommes seniors et Femmes)
Saison 2020/2021

Règlement
LE CHAMPIONNAT
Le TAMALOUS’GREEN TOUR est un championnat par équipe exclusivement
organisé pour les équipes hommes seniors et l’équipe femme du GCRO.
Au cours de ce championnat, chacune des équipes s’oppose, tour après tour, à toutes les
autres équipes du club.
Dans la suite de ce document, le terme équipier désigne une joueuse ou un joueur.
Lors de chaque tour, les équipiers sélectionnés d’une équipe affrontent en matchs play
les équipiers d’une autre équipe selon les formules de jeu décidés chaque année.
A l’issue du championnat l’équipe ayant gagné le plus grand nombre de tours est
déclarée vainqueur du tournoi.
Pour la saison 2020/2021, sont concernées
• Les 5 équipes séniors hommes, constituées de 9 à 10 joueurs par équipe.
• 1 équipe femmes, constituée de 10 joueuses.
Chaque équipe affrontera les 5 autres équipes lors de 5 tours.

Le championnat se joue entre septembre et mars en excluant la période des matchs
play d’hiver.
En début de championnat, des périodes de 2 semaines sont définies pour l’organisation
des tours.
Calendrier des 5 tours 2020/2021 (susceptible d’évolution)
• Tour 1 : du 13/09 au 27/09
• Tour 2 : du 11/10 au 25/10
• Tour 3 : du 1/11 au 15/11
• Tour 4 : du 21/02 au 7/03
• Tour 5 : du 21/03 au 4/04

L’ordre des rencontres est tiré au sort en début de championnat.
En concertation, les capitaines des équipes concernées programment les rencontres dans
la période définie pour chaque tour.
Dans le but de simplifier l'organisation et de favoriser la partie conviviale post
rencontre, les matchs play d’un tour se déroulent sur 3 départs consécutifs et en semaine.
En accord, les capitaines peuvent déroger à la règle des 3 matchs consécutifs, s’ils
jugent la cause justifiée.

Gagnez un week-end en équipe !
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I. FORMULES DE JEU
Une rencontre se joue en 3 matchs ;
 1 foursome
Les 2 équipiers jouent une seule balle, alternativement des départs et pendant le jeu de chaque trou.


1 scramble
Après que tous les équipiers ont pris le départ, le camp choisit l’une des balles pour le second coup
et tous les équipiers jouent leur coup de cet endroit et ainsi de suite jusqu’à la fin du trou.



1 chapman
Les 2 équipiers jouent chacun une balle du départ, puis les échangent pour le 2ème coup, et
choisissent ensuite celle qui leur convient le mieux pour terminer le trou en jouant alternativement.

Les matchs se déroulent sur 18 trous sans play-off .
Pour rétablir l’équité entre équipes, les équipes de plus faibles index bénéficient de
coups rendus calculés comme suit :
¾ de la différence de la somme des index
Exemples :

Match entre une équipe index 9 et 14 et une équipe index 14 et 20.
Le nombre de coups rendus : ( (14+20)/2 - (9+14)/2 ) x ¾ = 8,25 soit 8 coups.
Règles d’arrondi au plus proche : chiffre des décimales inférieur à 5, arrondi à l'entier
inférieur, sinon arrondi à l’entier supérieur.
Il appartient aux équipiers de calculer ensemble le nombre de coups rendus.
Règle de limitation des index : pour les équipiers d’index élevé, l’index est ramené à
30.
Les coups rendus s’appliquent dans l’ordre des trous afin que l’équipe ayant des coups
rendus puisse en bénéficier totalement.

Les repères : jaunes pour les hommes, rouges pour les femmes.
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II. COMPOSITION DES EQUIPES
Pour chaque tour, une équipe est composée de 6 équipiers.
La composition de l’équipe est fixée pour un tour. Cette composition peut changer à
chaque rencontre.
Les capitaines s’obligent à faire participer tous les membres de leur équipe avec un
minimum de 2 rencontres (sauf cas de force majeure).
La composition de l’équipe est arrêtée avant le début de la période convenue pour
cette rencontre, sans avoir connaissance de la composition de l’équipe adverse.
Une feuille de composition d’équipe est renseignée, mise sous enveloppe cachetée et
transmise à l’organisation 7 jours avant le début de chaque tour.
Lorsque toutes les enveloppes sont reçues, elles sont ouvertes et affichées au club house
par l’organisation.
Dès lors que les matchs se déroulent consécutivement, l’ordre est le suivant :
Foursome, chapman et scramble
Équipier « forfait » après publication des équipes à j-7 :
- S’il s’agit d’un cas de force majeure (maladie, décès d’un proche…), le capitaine de
l’équipe concernée proposera un remplacement.
- En cas de forfait trop tardif, ou si le joueur ne peut être remplacé, le point du match
est attribué à l’équipe adverse.
Cas de forfait de 2 équipiers :
- S’il s’agit de 2 équipiers jouant le même match, le point du match est attribué à
l’équipe adverse.
- S’il s’agit d’équipiers de 2 matchs différents, et afin ne pénaliser ni les autres
joueurs partenaires, ni les adversaires, les équipiers isolés seront regroupés et
joueront selon l’ordre de priorité des formules.
Exemple : 1 équipier du foursome et 1 équipier du scramble sont absents : leurs
partenaires se regroupent et jouent le foursome.
Les équipiers ne sont autorisés qu’à un seul match par tour.
Un droit de jeu est défini en début de championnat. Il appartient aux capitaines de
réunir les droits de jeu de l’ensemble de ses équipiers.

Pour la saison 2020/2021, le droit de jeu est fixé à 5€ par équipier et par match.
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III. CLASSEMENT
Chaque match play gagné apporte 1 point à son équipe et 0,5 point en cas d’égalité.
Lors de la confrontation entre 2 équipes, l’équipe totalisant le plus de points au cours
d’un tour a gagné le tour.
A l’issue du championnat, l’équipe ayant gagné le plus grand nombre de tours est
déclarée vainqueur du tournoi.
Les capitaines sont chargés de transmettre les résultats détaillés des tours à
l’organisation avec la fiche de résultats prévue à cet effet.
Un classement est affiché après chaque rencontre.
Départage en cas d’égalité : le départage s’effectue sur le nombre de matchs play
gagnés par les équipes concernées au cours des 5 tours. En cas de nouvelle égalité, le
départage s’effectue sur le résultat de la confrontation des équipes concernées. Puis sur le
nombre de foursome remportés au cours des 5 tours. Puis le nombre de chapman remportés
cours des 5 tours. Puis le nombre de scramble remportés cours des 5 tours.
IV. RECOMPENSE: UN WEEK END GOLF
L’équipe déclarée championne sera dotée d’un séjour golfique :
 1 nuitée (chambre individuelle et petit déjeuner)
 1 repas du soir
 1 green-fee
La récompense vaut pour l’ensemble des équipiers de l’équipe ayant participé au
championnat jusqu’à concurrence de 10 participants.
La destination et la date seront communiquées chaque année en début de championnat.
Toutefois, dates et destination sont susceptibles de modification en cours de
championnat en cas de force majeure. (La nouvelle destination est alors communiquée
aussitôt que possible)
Les déplacements, participations éventuelles des conjoints et autres dépenses sont à la
charge des équipiers.
Pour la saison 2020/2021, la destination sera fixée ultérieurement
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