SOFATE
MATCH PLAY 2017
PHASE QUALIFICATIVE ... 2 POSSIBILITÉS :
► Le samedi matin à 9h00, 1 fois par mois d’avril à août
OU / ET
► Jouez librement contre l’adversaire de votre choix
► PHASE QUALIFICATIVE de MARS à AOUT inclus
Les joueurs jouent autant de matchs qu’ils le souhaitent, mais 2 adversaires ne peuvent pas se rencontrer plus de 3
fois. Le résultat du match doit être communiqué à l’accueil immédiatement à l’issue du match.
PAS DE PLAY-OFF pendant cette phase qualificative.
-

MATCH PLAY BRUT : Marques BLANCHES pour les Messieurs, BLEUES pour les Dames. Pas de coups rendus.

-

MATCH PLAY NET : Marques de départs JAUNES pour les Messieurs, ROUGES pour les Dames.
Les coups sont rendus de cette manière : l’écart entre les index est arrondi à l’entier le plus proche, et les ¾ de cette
différence sont rendus, dans l’ordre de difficulté des trous (voir table des coups reçus sur la carte de score).
► 1ère POSSIBILITÉ : JOUEZ DES MATCHS LE SAMEDI MATIN
- Les SAMEDIS suivants : 22 AVRIL - 13 MAI - 24 JUIN - 22 JUILLET - 26 AOUT
- Inscriptions nécessaires auprès de l’accueil jusqu’au jeudi soir précédent 18h, en précisant BRUT ou NET
- Rendez-vous au départ du 1 à 9h, tirage au sort des matchs sur place
- Si le nombre d’inscrits est impair, le dernier inscrit ne pourra jouer, sauf s’il trouve lui-même 1 joueur supplémentaire.
► 2ème POSSIBILITÉ : JOUEZ DES MATCHS LIBREMENT CONTRE L’ADVERSAIRE DE VOTRE CHOIX
- Fixez librement la date et l’heure de votre match avec l’adversaire de votre choix
- Réservez votre horaire de départ auprès de l’accueil en précisant si vous jouez en BRUT ou NET
-

Classement par points cumulés mis à jour par l’accueil : Victoire = 4 pts // Match partagé = 2 pts // Défaite = 1 pt
Sont qualifiés au 31/08/17 pour les phases finales : les 4 premiers du classement BRUT et les 4 premiers NET.
En cas d’égalité, le nombre de victoires sera déterminant, puis les matchs nuls, puis le plus de matchs joués.

CLASSEMENT CUMULÉ BRUT
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NOUHAUD Paul (3 vict + 1 nul)
TAVOLINI Claudine (1 vict)
LAMKARFED Kacem (1 nul + 2 déf)
GALANT Franck (1 déf)
BONENFANT Dominique (1 déf)

CLASSEMENT CUMULÉ NET

au 18/08/2017
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au 18/08/2017

LAMKARFED Kacem (1 vict)
GALANT Franck (1 vict)
NOUHAUD Paul (1 déf)
SAVAT Gilles (1 déf)

PHASES FINALES :
►
►
►

Tirage au sort des demi-finales, BRUT & NET, le 1er septembre. Les adversaires fixent ensemble la
date et l’heure de leur match (réservation nécessaire), à jouer avant le 23 septembre
Les finales doivent être jouées avant le 14 octobre
Remise des prix lors du Trophée du Club le 15 octobre
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