CHAMPIONNAT 2018
SOFATE MATCH-PLAY
1/ PHASE QUALIFICATIVE *
► CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le Championnat est ouvert à tous les Membres du Club, à jour de leur Licence ffgolf et de leur certificat / questionnaire médical 2018.

► ÉPREUVES QUALIFICATIVES : du 1er AVRIL au 13 MAI inclus
Toutes les compétitions individuelles (Stroke play et Stableford) du Calendrier officiel des Compétitions 2018 sont qualificatives pour les
phases finales. Les compétiteurs marquent des points selon le principe du NANTES VIGNEUX TOUR ou « NVT(*) » :
- En BRUT : Sur chaque épreuve, les compétiteurs du TOP 10 du classement général (toutes séries) BRUT marquent des points (*)
- En NET : Sur chaque épreuve, les compétiteurs du TOP 10 du classement général (toutes séries) NET marquent des points (*)
(*) Pour la méthode d’attribution des points, se reporter au règlement du NVT 2018, paragraphes 4 et 8.

En cas d’égalité, se reporter au règlement du NVT 2018, chapître 5

Voici la liste exhaustive de ces épreuves qualificatives :
Coupe des Jeudis (12 avril), Trophée Eurogolf & Porsche (22 avril), Challenge Kia & Callaway (29 avril, 1er mai, 6 mai, 10 mai et 13 mai)

► LES QUALIFIÉ(E)S POUR LES PHASES FINALES
Au soir du 13 mai, le classement du NVT – qui comptera tous les points accumulés lors des compétitions qualificatives – sera arrêté :
a - Les 16 premiers(**) du classement NVT BRUT seront qualifiés pour les PHASES FINALES en MATCH PLAY BRUT
b - Les 16 premiers(**) du classement NVT NET seront qualifiés pour les PHASES FINALES en MATCH PLAY NET

(**) En cas d’égalité pour le « Top 16 » du classement au 13 mai 2018, se reporter au règlement du NVT 2018, chapître 5

2/ PHASE FINALE
► FORMULE DE JEU
Les phases finales se jouent en MATCH-PLAY avec élimination directe : Huitièmes de finale, Quarts de finale, Demi-finales et Finale, avec
PLAY-OFF trou par trou en mort soudaine si nécessaire.
- En BRUT, les matchs se jouent en MATCH-PLAY BRUT (pas de coups rendus)
Marques BLANCHES pour les Messieurs, BLEUES pour les Dames
- En NET, les matchs se jouent en MATCH-PLAY NET (avec coups rendus). L’index pris en compte est celui au matin du match.
Marques JAUNES pour les Messieurs, ROUGES pour les Dames, BLEUES pour les Garçons -12 ans, ROUGES pour les Garçons -10 ans,
Les coups sont rendus de cette manière :
a- chaque adversaire consulte son handicap de jeu (selon son repère de départ) sur le Tableau des Coups Reçus (au Club-House)
b- l’écart entre les handicaps de jeu est calculé par soustraction
c- les 3/4 de cette différence de handicap de jeu, arrondis à l’entier le plus proche, sont rendus dans l’ordre de difficulté des trous (voir
l’ordre des coups reçus sur la carte de score).
NB : en cas de play-off dans un match-play en Net, les coups rendus restent les mêmes que lors du tour conventionnel

► CALENDRIER DES PHASES FINALES
Les adversaires fixent ensemble la date et l’heure de leur match, mais ils doivent IMPÉRATIVEMENT respecter ces dates butoirs (BRUT comme
NET) :
- 8èmes de finale :
AVANT LE 30 JUIN 2018
- Quarts de finale : AVANT LE 10 SEPTEMBRE 2018
- Demi-finales :
AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2018
- Finales :
AVANT LE 14 OCTOBRE 2018

► REMISE DES PRIX :

Dimanche 14 octobre, au soir du TROPHÉE DU CLUB

SOFATE MATCH-PLAY
PHASES FINALES 2018

