REGLEMENT DE LA COUPE D'HIVER 2021/2022

MARKET MULSANNE – YANNICK SAILLOUR PRO SHOP
DEROULEMENT : du 22 Novembre 2021 au 20 Mars 2022
La Coupe d’Hiver a pour objectif de favoriser la rencontre de
membres qui ne se connaissant pas ou peu et de proposer une
compétition amicale assurant une activité sportive durant la période
hivernale.
GENERALITES :
Les index des joueurs sont arrêtés au 22 novembre 2021.
Cette compétition est réservée aux membres du club à jour de leur cotisation et possesseurs
d'un certificat médical valide.
Elle se joue par équipe de 2 joueurs classés et licenciés.
Date limite d’inscription : Il n'y a pas de date limite pour s'inscrire sachant qu'il faut s'assurer la
possibilité de faire au minimum 4 cartes pendant la phase de qualification.

Pas plus de 8 cartes de scores.
Pas plus de 2 fois avec les mêmes partenaires
Pendant cette phase qualificative et dans le but de favoriser le mixage,
Inscrivez-vous en double en ajoutant « coupe », si vous n’avez pas de partenaire.

◊ Alors que vous êtes déjà engagés auprès d’une équipe partenaire, si l’un des joueurs de
votre équipe est indisponible, il est demandé à l’autre joueur d’assurer le marquage des partenaires.

L’index du joueur pris en compte sera celui enregistré par RMS à la date de prise en com pt e de
son inscription, soit le 22 novembre

MARQUES DE DEPART et REGLES SPECIFIQUES :
⚫ Dames
rouges
⚫ Hommes
jaunes
Placer la balle : On peut placer la balle sur le fairway à moins d’une longueur de carte sans se
rapprocher du trou (on marque la balle avant de la relever).
Green d’hiver : Le putt est donné si la balle repose à moins d’une longueur de manche de putter
du trou.
Les résultats des parties ne seront validés qu’au vu des cartes de score correctement remplies et
signées des 2 équipes et remises immédiatement au secrétariat.
DROIT DE JEU :
Pour l'ensemble de la compétition :12 €uros par adulte - 6 €uros pour les moins de 21 ans.
Le droit de jeu doit être payé impérativement avant la première partie.
FORMULE DE JEU :
La formule de jeu est le GREENSOME en STABLEFORD NET sur 18 trous (18 trous joués à suivre
sans interruption légale).

8 parties

Chaque équipe peut jouer un maximum de
(8 cartes enregistrées).
Seront qualifiées : 16 équipes maxi par série classées par addition des 4 meilleures cartes.
REPARTITION DES EQUIPES EN 3 SERIES :
La formule de jeu et le règlement s'appliquent de la même manière aux 3 séries.
Les rencontres peuvent, bien sûr, avoir lieu entre équipes de séries différentes.
Les équipes sont classées en fonction du nombre des coups reçus et ensuite réparties
en 3 séries à peu près équivalentes.
1ére SERIE : suivant le nombre d’inscrits
2ème SERIE : suivant le nombre d’inscrits
3ème SERIE : suivant le nombre d’inscrits

CALENDRIER : Première phase : La phase de qualification et de classement jusqu'au
DIMANCHE 16 janvier 2022 inclus.
Il est possible de jouer tous les jours de la semaine
Une équipe peut jouer plusieurs parties dans la même semaine. Le nombre maximum de parti es
jouées est fixé à 8.
Le classement sera établi par série suivant la somme des 4 meilleurs scores net. Ce classem ent
sera pris en compte pour établir les tableaux de match play.

Deuxième phase :
Début des 1/8ème de finale : dès le 17/1 jusqu'au 6/02/2022
Début des ¼ de finale : dès le 7/2 jusqu'au 27/02/2022
1/2 finale à partir du 28/02/2022

Finale le Samedi 19 mars
Formule de jeu : MATCH PLAY GREENSOME. Match en net sur 18 trous (Le nombre de points

rendus représente les ¾ arrondis de la différence de handicaps des deux camps)
En cas d’égalité au 18ème trou, le match se poursuivra immédiatement (play off) au trou n°1 dans
les mêmes conditions qu'au départ (mêmes coups reçus).
Les équipes s'entendent pour déterminer la date de leur Match-play et réservent leur départ.
En cas de difficulté avec les dates ou de litige lors d'un match, les équipes doivent en référer au
secrétariat qui transmettra à la Commission sportive, seule appelée à statuer.
Tous les participants acceptent le règlement ainsi que les décisions de la Commission sportive.
Le dimanche 20 mars :
La dernière journée sera l'occasion d'une compétition en double greensome réunissant toutes les
équipes de la Coupe d’hiver YANNICK SAILLOUR PRO SHOP auxquelles pourront s'ajouter d'autres
nouvelles équipes.
Il s'agit d'une compétition spécifique à cette journée qui se veut avant tout joyeuse, am i cale et
conviviale.
Formule de jeu : une seule série – 18 trous – Greensome Stableford, classements brut et net.
Proclamation de tous les résultats et remise des prix de la compétition du jour et de la
Coupe d’hiver à 17 heures

