
Règlement du Match Play. 
 

Partie I – Les séniors d’index > 11.4 
 

Le groupe des séniors d’Index > 11.4 comporte 12 inscrits  
 
Ces 12 inscrits ont été ordonnés selon l’index et répartis dans les 3 poules (A,B,C) 
selon la règle exposée ci-dessous. 
 
  
 
 

1 c 12 2 c 11 3 c 10 
6 c 7 5 c 8 4 c 9 

 
Il y aura donc 3 rencontres à jouer d’ici le 14 Mai. 
Les parties se jouent en Score Brut. 
 
Chaque victoire compte 1 point et le match nul 0,5 point.  
 
A l’issue des trois parties, en cas d’égalité c’est le vainqueur de la confrontation 
directe qui l’emporte et en cas de nouvelle égalité le départage se fera par la somme 
des écarts entre les joueurs lors des matchs (présentation ci-après)  

Écart – Nombre de points basé sur le résultat :  

•  Pour un résultat de 7&5 : Écart = 75  

•  Pour un résultat de 2&1 : Écart = 21  

•  Pour un résultat de 1&0 (1up) : Écart = 10  
 
Repères de départ : Femmes repère Rouge - Hommes repère Jaune. 

 
Les 3 vainqueurs de poules sont qualifiés pour la partie II du tournoi. 

 
 

Partie II  - Le tableau final 
 

Fin des inscriptions le 10 Mai. 
Les Index pris en compte sont ceux obtenus à la date du 10 Mai. 
Les repères de départs sont ceux correspondant à l’index : 
Index Hommes < 11.5  Repère Blanc 
Index Hommes > 11.4  Repère Jaune 
Index Femmes  < 19.5  Repère Bleu 
Index Femmes  > 19.4. Repère Rouge 
 
Les matches sont à élimination directe. 
 
Le tableau final sera affiché à partir du 10 mai.  
 
Le 1er tour devra être joué avant le 31 Mai  
Les parties non jouées dans le temps imparti seront considérées comme perdues pour les 2 
joueurs-euses.  
 

A B C 


