
 
 
 

Coupe d’Hiver de Match Play avec coup rendus. 
 
 
 
L’Association sportive va organiser une nouvelle compétition : La Coupe d’Hiver de 
Match Play. 
 
Les objectifs de cette animation sont d’insuffler un vent de convivialité entre 
adhérents de notre association. 
Cela va permettre aux adhérents de tous niveaux de pouvoir participer à la même 
compétition quel que soit l’index que l’on possède car un système de coups rendus 
sera mis en place. 
Et cela dans le but de connaitre d’autres membres de notre association que vous ne 
côtoyez pas habituellement. 
 
Pour équilibrer les chances de chacun, la formule de coups rendus par 3/4 d’index 
est retenue (arrondie au chiffre le plus proche). 
 
L’index retenu sera celui à date d’inscription, et modifié par le tableau au départ du 1. 
 
Ex un joueur ayant un index de 9,4 (arrondi à 9) rencontre un joueur ayant un index 
de 27,6 (arrondi à 28). 
 
Le calcul se fera comme ceci : 28 – 9 = 19 points d’écart. 
 
Selon la formule des ¾ : cela donne : 19x ¾ = 14,25 (arrondi à 14) donc le joueur 
d’index 9 rend 14 coups au joueur d’index 27 !) 
 
Cette compétition hivernale s’adresse à tous les membres de l’AS Golf de Moliets. 
 
Les joueurs intéressés doivent s’inscrire sur un tableau qui sera affiché au golf ou par 
mail á l’AS avant le 20 septembre.  
 
La compétition se déroulera en 2 phases : 
 
Une phase de poules, chacun joue 3 matchs.  Un point par victoire. L’égalité est 
possible. 
Les scores réels devront être notés puisqu’ils serviront aux départages éventuels. 
 
A l’issue de la phase de poules, un tableau final avec les lauréats des poules sera 
diffusé avec les rencontres de la phase finale. 
 



La phase de poule commencera le 1e octobre et devra être terminée pour le 15 
novembre. La phase finale devra se terminer avant notre AG annuelle. 
 
Chacun est responsable de contacter son adversaire pour trouver une date de 
match.  
Pour faciliter l’organisation des rencontres il vous faudra renseigner votre téléphone 
lors de votre inscription sur le tableau du golf ou par mail à l’AS.  
Un tableau de la composition des différentes poules sera affiché au golf et transmis 
par mail à tous les membres de l’AS (Pensez à vérifier vos boites mails !). 
 
Nous espérons que le nombre d’inscrits, pourra permettre de créer un tableau 
féminin, il influera aussi sur le nombre de joueurs par poules. 

 
La remise des prix aura lieu lors de l’AG annuelle. 
 
Golfiquement, le Bureau. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


