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SFR Match Play : règlement sportif officiel

Vous trouverez ci-joint un exemple de règlement type. Toutefois, nous sommes à votre

disposition pour, en fonction de vos contraintes, vous aider à établir votre propre règlement.

Dans ce cas, nous vous demandons de nous adresser une copie du règlement pour validation

auprès de la commission sportive de la FFGolf.

Les paramètres incontournables :

• Championnat de Match Play individuel en net.

• ¾ de la différence de handicap sera rendu avec possibilité de limiter le nombre de coups reçus.

• Utilisation d’une compétition existante (non parrainée par une marque concurrente de SFR) en

début de saison pour servir de tour de pré-qualification ou inscription directe dans les tableaux

pour un premier tour limité à 64 joueurs pour le tableau messieurs et 32 joueuses pour le tableau

dames.

• Chaque tour (32eme, 16eme, 8éme…) devra être disputé avant des dates butoirs déterminées

par le club en accord avec Promogolf.

• Tout participant devra être inscrit au portail SFR Golf, sur www.sfrgolf.fr.
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Epreuve agréée sous le n° CSN/0902/790 par la FFGolf.

1/ Conditions de participation

Les participants doivent être amateurs, titulaires de la licence FFGolf 2009 et du certificat médical de

non contre-indication à la pratique du golf enregistré auprès du club ou de la FFGolf.

Ils doivent être inscrits sur le portail www.sfrgolf.fr

2/ Inscriptions

Les participants doivent s’inscrire individuellement en utilisant le Point Golf Information (borne SFR)

installé dans le club house du golf participant, ou via le site internet www.sfrgolf.fr, ou auprès du

club. Le tableau d’inscription sera visible sur ce Point Golf Information. La date de clôture des

inscriptions figure sur le tableau d’inscription.

3/ Index pris en compte

L’index qui sera pris en compte sera celui du jour de la compétition (tour de qualification ou matchs).

Toute personne dont l’index sera supérieur à 35,4 verra son index automatiquement ramené à 35,4.

4/ Marques de départ

Messieurs: Marques Jaunes

Dames: Marques Rouges

5/ Dates

La phase de qualification et le calendrier des matchs se dérouleront aux dates figurant sur le

tableau de progression (paramétré par le club).

SFR Match Play : règlement sportif

http://www.sfrgolf.fr/
http://www.sfrgolf.fr/
http://www.sfrgolf.fr/
http://www.sfrgolf.fr/
http://www.sfrgolf.fr/


3

6/ Phase de qualification (optionnelle)

La phase de qualification se déroulera en Stableford Net sur 18 trous. A l’issue de cette phase, seuls

les 64 premiers joueurs et 32 premières joueuses pourront participer à la phase de Match-Play.

Départage de la qualification : en cas d'égalité, les ex-æquo seront départagés sur les 9, 6, 3 et

dernier trou. Si l'égalité subsiste, les scores seront comparés trou par trou en remontant (17, 15, 14,

12, 11...).

Note : si le nombre de participants est inférieur ou égal au nombre de qualifiés, le tour de

qualification n’ est pas nécessaire.

7/ Phase des match-play.

Les tableaux du Championnat de Club SFR Match-Play sont établis en fonction de l’ordre de

classement de la qualification selon les normes (1er contre 64ème, 2ème contre 63ème…), ou bien

selon un ordre aléatoire si il n’y a pas de qualification préalable.

Les matchs se dérouleront en formule Match-Play Net sur 18 trous.

L’index pris en compte sera celui du jour du match.

Toute personne dont l’index sera supérieur à 35,4 verra son index automatiquement ramené à 35,4.
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. 7 Bis / Forfaits / Disqualification :

a) si des joueurs déclarent forfait pour la phase finale :

- s'ils le font avant l'affichage officiel du tableau de match-play, ils seront remplacés nombre pour

nombre.

- s'ils le font après l'affichage officiel du tableau de match-play, ils ne seront pas remplacés et

conserveront leur place dans la composition du tableau de match-play et leur adversaire désigné

gagnera par forfait.

b) si des joueurs sont disqualifiés après l'affichage officiel des résultats, ils ne seront pas remplacés

et leur adversaire désigné gagnera par forfait.

Il sera rendu les ¾ de la différence d’index.

Aucun match ne pourra être partagé : les adversaires devront continuer à jouer jusqu’à ce que l’un

d’eux gagne le match.

Dans le cas où un match ne serait pas joué avant la date limite indiquée sur le tableau de

progression, le match sera annulé et aucun des joueurs ne disputera le match suivant. A ce titre,

aucune réclamation ne sera recevable.

La finale qui consacrera le champion et la championne SFR Match Play se déroulera à la date fixée

sur le tableau de progression.

8/ Comité de l’Épreuve.

Le comité de l’épreuve du Championnat SFR Match-Play sera constitué par le club et le

contact privilégié de Promogolf.


