CHAMPIONNAT DU CLUB 2021
REGLEMENT
Le championnat du club fait « peau neuve » en 2021.
Pour tenir compte du démarrage tardif de la saison, c’est une nouvelle version du
championnat de club que nous vous proposons pour cette édition 2021 :
Un championnat plus rapide, plus direct, plus « léger ».
Ce qui ne change pas :
 La sélection des joueurs lors de 2 compétitions qualificatives animées par
nos 2 partenaires habituels.
Des partenaires connus et appréciés, membres de l’association sportive
GCRO:
L’agence ALLIANZ de Surgères représentée par Arnaud
PECQUEUR
La société ISIS MEDICAL représentée par Damien LOMAN

Ce qui change :
 24 joueurs et 12 joueuses qualifiés à l’issue des 2 compétitions.
 La qualification directe de 8 joueurs pour le 1/8 de finale hommes et 4
joueuses pour le 1/4 de finale dames.
 La qualification des autres joueurs (16 hommes) et joueuses (8 dames)
pour un tour barrage.
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Les compétions qualificatives

 Le dimanche 6 juin : compétition ISIS MEDICAL
•

Compétition de classement 18 trous stableford avec remise des prix et
cocktail

•
•

Droits de jeu : 8€
Tous les détails seront précisés lors de la publication de l’affiche

 Le dimanche 4 juillet : compétition ALLIANZ
•

Compétition ludique Pitch & putt 18 trous avec remise des prix et cocktail

•
•

Droits de jeu : 8€
Tous les détails seront précisés lors de la publication de l’affiche

Tous les joueurs sont acceptés lors de ces compétitions, cependant, seuls les
membres de l‘Association Sportive pourront se qualifier pour le championnat
du club.



Comment se qualifier pour le championnat de club ?
A l’issue de chacune des 2 compétitions qualificatives, un classement
définitif est établi sur la base des résultats en brut.
Pour les messieurs et pour chaque compétition
 Les 4 premiers sont qualifiés directement pour les 1/8 de finale
 Les 8 suivants sont qualifiés pour disputer un tour de barrage
Pour les dames et pour chaque compétition
 Les 2 premières sont qualifiées directement pour les 1/4 de finale
 Les 4 suivantes sont qualifiées pour disputer un tour de barrage

Les qualifiés de la compétition ISIS MEDICAL le seront définitivement. Lorsqu’ils participeront
au Pitch & putt ALLIANZ, ils intègreront les classements propres à cette compétition mais ne
seront pas pris en compte pour le classement de qualification au CDC.

Ainsi, à l’issue des 2 qualificatives
 8 joueurs seront qualifiés pour les 1/8 de finale hommes
 16 joueurs seront qualifiés pour un match de barrage qui opposera
les qualifiés d’une compétition aux qualifiés de l’autre suivant l’ordre
du classement. Ce barrage permettra de sélectionner les 8 autres
joueurs qui disputeront le 1/8 de finale.
 4 joueuses seront qualifiées pour les 1/4 de finale dames
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 8 joueuses seront qualifiées pour un match de barrage qui opposera
les qualifiées d’une compétition aux qualifiées de l’autre suivant
l’ordre du classement. Ce barrage permettra de sélectionner les 4
autres joueuses qui disputeront le 1/4 de finale.
Wild cards : 2 wilds cards peuvent être accordées aux 2 vainqueurs du CDC 2020 dans le
cas où ils seraient empêchés pour un motif sérieux aux 2 compétitions qualificatives.
Si tel est le cas, ils seraient qualifiés en N°1 de la compétition Pitch & putt.

 Constitution des tableaux
 Tableau hommes

 Tableau Dames

Cas d’égalité entre 2 ou plusieurs joueurs ou joueuses sur le résultat brut lors des qualificatives :
le départage sera réalisé par ordre d’index.
Exemple : 4 joueurs d’index 18, 20, 22 et 24 sont ex aequo avec un score brut de 19 à la 11ème
place du classement : les joueurs d’index 18 et 20 seront qualifiés respectivement à la 11 ème et
12ème place.
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 Inscriptions au championnat de club
o

Les inscriptions au championnat du club sont automatiques lors des
inscriptions aux compétitions ISIS MEDICAL et/ou ALLIANZ (sous
réserve d’être membre de l’Association Sportive).

 Formule de jeu
o

o

Match play sur 18 trous à élimination directe (départage en play off avec
« mort subite » en cas d’égalité)
Le play off se jouera sur le green d’approche depuis la plateforme haute.
Repères de départ
• Hommes : jaune
• Dames : rouge

 Récompense
Bon d’achat de 75€ au pro shop pour les 2 gagnants des finales et inscription au
palmarès du club.

 Calendrier
o
o
o
o
o

Compétitions qualificatives les dimanches 6 juin (ISIS MEDICAL) et 4 juillet
(ALLIANZ)
Tour barrage : avant le 4 septembre
1/8 de finale hommes : entre le 5 et le 18 septembre
1/4 de finale hommes : entre le 19 septembre le 2 octobre
1/4 de finale dames : entre le 5 septembre et le 2 octobre
Ces dates sont susceptibles de modification en cas de nécessité.

Cas de défection lors d’un tour :
Si un joueur est indisponible dans la période définie pour 1 tour, il est éliminé et
son adversaire qualifié d’office.
Si 2 joueurs ne parviennent pas à se mettre d’accord sur une date lors d’un tour,
ils sont éliminés du championnat. Le joueur auquel le gagnant aurait du être
confronté au tour suivant est qualifié d’office.

1/2 finales et finales
A l’occasion de la coupe de l’association
Dates encore à définir
 Suivi du championnat
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Suivi de l’épreuve
Un tableau sera affiché au club et sur le site GCRO pour le suivi de l’épreuve.



Droits de jeu
o
o

Droit de jeu : 5€
Les droits de jeu seront dus par les seuls qualifiés au CDC à l’issue des 2
compétitions qualificatives

 Comité de l’épreuve
Arnaud PECQUEUR, Damien LOMAN, les président et vices présidents de
l’association
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