
   CHAMPIONNAT 2023 DU CLUB DE VALGARDE 
 

Le Club de Valgarde organise, durant l’année 2023, son championnat en Match-Play (MP). 
 

INSCRIPTION DES JOUEURS 

Le joueur doit répondre à l’ensemble des critères suivants : 

 Etre licencié à Valgarde 

 Etre membre de l’Association Sportive du Golf de Valgarde (ASGV) 

Les inscriptions se feront sur le tableau d’affichage de l’AS jusqu’au 14/02/2023. 

Merci de préciser vos nom, prénom, index et n° de téléphone. 

A cette date, les tableaux des matchs s’établiront en fonction du nombre de personnes inscrites (un tour 

préliminaire pourra avoir lieu si le nombre d’inscrits est trop important). Ils figureront sur le tableau 

d’affichage de l’AS et sur le site de l’ASGV (asgolfvalgarde.net) qui sera mis à jour tout au long de la saison. 
 

COMITE DE L’EPREUVE 

Le Comité de l’Epreuve est constitué de trois personnes : 

 Mr Guy POMET, président de l’ASGV 

 Mr Christian THOMAS, président de la Commission Sportive 

 Mme Anne-Marie CURTI, membre de la Commission Sportive 
 

REGLEMENT DE L’EPREUVE 
 

Séries Marque de départ (Boules) Formule de jeu 

Première série Dames Bleue Match play BRUT 

Deuxième série Dames Rouge Match play NET 

Première série Hommes Blanche Match play BRUT 

Deuxième et troisième série Hommes Jaune Match play NET 

Première série Senior Hommes Jaune Match play BRUT 

Deuxième et troisième série Senior Hommes Jaune Match play NET 

Série Vétéran Hommes Jaune Match play NET 

La limite d’index entre les première, deuxième et troisième série sera déterminée à la fin des inscriptions. 

Suivant le nombre de participants, deux séries pourront être regroupées. 

Les index supérieurs à 36 seront ramenés à 36. 

Les seniors pourront jouer sur les deux tableaux. 

Les vétérans pourront jouer en Homme ET pourront choisir entre Senior OU Vétéran. 

MP BRUT : pas de coups rendus. 

MP NET : les coups rendus seront de 75/100 de la différence des index sans tenir compte du SLOPE du 

parcours.  

Exemple :  23,4 - 15,8 = 7,6 soit 75/100 = 5,7 donc 6 coups rendus.  

Si 4,49 alors 4 – Si 4,50 alors 5. 

NOTA :  Les joueurs n’ayant fait aucune compétition comptant pour le classement en 2022, 

joueront en BRUT si l’adversaire a un index plus bas et en NET dans le cas contraire. 

Les tableaux des rencontres seront disponibles à partir du lundi 21 février au plus tard sur le tableau 

d’affichage et sur le site de l’AS. Les matchs doivent être joués avant la date limite indiquée sur les tableaux. 

En cas d’égalité après 18 trous, le départage se fera en mort subite, dans l’ordre des trous à partir du 

trou n°14 avec les mêmes coups rendus. 
 

Si le vainqueur d’une rencontre n’est pas désigné à la date fixée pour la fin de chaque tour et qu’aucun litige 

n’a été signalé, le comité de l’épreuve décidera du vainqueur de la rencontre. Il sera pris en compte l’index 

mais aussi la disponibilité, la bonne volonté, … 

Tout litige ou problème rencontré par un compétiteur doit être signalé le plus rapidement possible, au comité 

de l’épreuve, et avant la date limite du tour. 
 

DEROULEMENT DE L’EPREUVE 

1. Chaque joueur consultera le tableau pour identifier son partenaire. 

2. Les joueurs se contactent afin d’organiser leur partie. 

3. Accrochez-vous, battez-vous jusqu’au bout dans la bonne humeur et la convivialité, sans oublier le 19ème trou. 

4. A la fin du match, inscrivez le résultat sur le tableau d’affichage de l’AS. 

5. Les matchs doivent se dérouler avant les dates limites indiquées en haut du tableau. 

Merci de les respecter afin que le championnat puisse arriver à son terme dans les meilleures conditions. 
 


