
 
 

 

Les rencontres se déroulent sur le golf de Rochefort en semaine. 
Néanmoins si les deux joueurs sont d’accord, ils peuvent jouer le week-end (à condition d’être membres à 

plein temps ou de payer un green-fee de week end). 

Les Index pris en compte pour toute la durée du Championnat sont ceux du 20 Février 2019. 

 

                                          
 
Départ boules BLANCHES sans aucun point rendu. 

 32 joueurs maximum avec 16 joueurs au 1er tour, 8 joueurs entrent au 2ème tour, 8 joueurs 
entrent en 1/8 de finale 

 Les joueurs rentrent dans le tableau en fonction de leur index (index arrondi). L’index le plus bas 
est en position 1 et l’index le plus élevé en position 32. 

 Si il y a moins de 32 joueurs, les dernières positions ne seront pas remplies. 

 Il sera créé un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu au 1er et au 2ème tour. 
 
 

 
Départ boules JAUNES avec points rendus indiqués sur le tableau des rencontres et calculés comme suit : 
3/4 de la différence des index des joueurs. 

 32 joueurs maximum, tous les joueurs entrent au 1er tour. 

 La position des joueurs dans le tableau sera faite par tirage au sort avec le 1er tiré en position 1 et 
ainsi de suite jusqu’à 32 (si 32 joueurs). 

 Il sera créé un tableau de consolante pour les joueurs ayant perdu au 1er tour (et 2ème tour selon le 
nombre des participants). 

 
 
 
Départ boules JAUNES avec points rendus indiqués sur le tableau des rencontres et calculés comme suit : 
3/8 de la différence des index des joueurs. 

 32 équipes  maximum, toutes les équipes entrent au 1er tour. 

 La position des équipes dans le tableau sera faite par tirage au sort avec le 1er tiré en position 1 et 
ainsi de suite jusqu’à 32 (si 32 joueurs). 

 Il n’y aura pas de consolante. 
 

 
 
 

Chaque tour doit être joué au plus tard à la date indiquée sur chaque tableau. 
Les résultats doivent être communiqués dès le soir de la rencontre. 

Dans le cas où le résultat d’un match n’aurait pas été communiqué avant 20H du dernier jour de la tranche du 
tour: les 2 joueurs (équipes) seront scratché(e)s. 

 
 
 

 Comité de l’épreuve:  Commission Sportive Seniors 
 

 Pour tous renseignements contacter :    Patrice DE BROUCKER    tel : 06 07  42 70 17  ou  01 30 52 02 93 
 

 Résultats  à transmettre à:      p.broucker@gmail.com   et   commissionsportiverochefort@gmail.com  

 
 
 
 

REGLEMENT  DU  CHAMPIONNAT  SENIOR  2019 

SIMPLE  EN  BRUT 

DEROULEMENT DES MATCHS 

SIMPLE  EN  NET 

FOURSOME  EN  NET 

Les résultats seront indiqués sur le tableau d’affichage (Couloir vestiaires)  
et sur le site de l’AS Rochefort 
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