
Règlement Tournoi match-play d’hiver mixte 2019-2020 

Le golf de la côte des Isles organise son tournoi de match-play 

d’hiver mixte ouvert à tous et à toutes (nombre de joueurs illimité et 

réservé aux membres de notre Club, à jour de cotisation et possédant un certificat médical.) 

-Inscriptions ouvertes à réaliser auprès du personnel de l’accueil   avant   le 

Samedi 2 Novembre 2019 à 17H. 

-Engagement pour le tournoi : 7€ €uros (consolante comprise) 

- Le 1er   tour devra se dérouler entre le 4 et le 24 novembre2019 

  (Les dates des tours suivants seront affichées sur le tableau du match play) 

- Il sera procédé à un tirage au sort pour l’attribution des positions du premier 

tour sur le tableau du match-play (mais pas de rencontre entre membres de la même 

famille au premier tour). 

- Pas d'égalité possible, jouer en play- off sur les trous suivants 

- Il sera organisé une consolante pour ceux ou celles qui seront éliminé(e)s au 

premier tour avec les mêmes dates que le grand tableau 

Marques de départ 

Messieurs : Jaunes ou Rouges (sur demande à la Commission Sportive) 

Dames : Rouges ou Violet (sur demande à la Commission Sportive) 

Coups rendus 

 Seront pris en compte les ¾ de la différence des coups rendus entre les joueurs 

ou joueuses. ( les coups rendus seront pour chaque joueur indiqués sur le tableau à coté 

de leur nom et valable pour la durée du tournoi ) 

Terrain 

En fonction de l’état du terrain et de son entretien, les rencontres pourront se 

dérouler sur les Mielles et les Dunes ou bien sur 2 X Mielles ou 2 X les Dunes. 

Match non joué 

En cas de non-participation à un tour dans les délais prévus, les participants 

devront s’accorder pour donner un vainqueur faute de quoi il sera procédé à 

un tirage au sort entre ces deux joueurs. 

LA COMMISSION SPORTIVE. 


